
1 
 

UE : Biopathologie moléculaire 
 

Date : mercredi 9 mars      Plage Horaire : 16h – 18h 
Promo : PCEM2      Enseignant : Dr D. Cappellen  
 
Ronéistes : Petit Marianne (marianne.petitditchaguet@etud.u-bordeaux2.fr)   
        Vilhem Steve (styvip@hotmail.com) 
        Viet Clémentine (clementine.viet@gmail.com) 
 

 
Bases Fondamentales de l’Oncogenèse 

 
 
 

Le monde vu par les français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

SOMMAIRE 
 

I. Quelques définitions et notions de terminologie 
1. Tumeurs 
2. Caractère malin ou bénin des tumeurs 
3. Principaux types de cancers 
4. Oncogenèse 

 

II. Le développement d’un cancer 
1. Différentes étapes dans le développement  
2. Les évènements biologiques du développement d’un cancer 

 

III. Origine des cancers 
1. Exogène 
2. Endogène 

 

IV. Bases génétiques de l’oncogène 
1. Les gènes impliqués dans l’oncogenèse 
2. L’Oncogenèse : un processus multi-étape 

3. Modèle de progression du cancer colorectal 
 

V. Mécanisme d’activation des proto-oncogènes 
1. Mutation ponctuelle 
2. Translocation chromosomique sans réarrangement génique 
3. Translocation chromosomique avec fusion génique 
4. Amplification génique 
5. Activation sans anomalie du gène lui-même 

 

VI. Mécanisme d’inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs 
1. Délétion chromosomique 
2. Mutation ponctuelle 
3. Inactivation épigénétique 
4. Perte d’expression sans altération épigénétique 

 

VII. Applications des détections d’anomalies génétiques dans les cancers 
 
NB : C :cellules  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

I. Quelques définitions et notions de terminologie 
 

1. Tumeur (du latin tumere : enfler) 
 
C’est une augmentation de volume d’un tissu, d’une masse délimitée = hyperplasie 
 
(Il y a deux façons d’augmenter le volume d’un tissu : soit par hypertrophie (C plus grosse) 
soit par hyperplasie (augmentation du nombre de C). Dans le cas d’une tumeur on par le 
d’hyperplasie.) 
 
Ou la néoformation de tissus corporels = néoplasie. 
 
 Conséquence d’un dérèglement de la croissance et de la différenciation cellulaire 

 
Elle peut affecter tous les types de tissus en particulier les tissus qui se divisent (pas bcp de 
tumeur de tissu neuronal par ex). 
 
Elle peut survenir chez tous les êtres vivants (plantes y comprises) 
 
Selon la localisation de la tumeur et la fonction du tissu affecté, ces tumeurs vont entraîner : 

 Dysfonctionnements des organes 

 Nuisance pour l’ensemble de l’organisme, voire mort du sujet  
 

2. Caractère bénin ou malin des tumeurs 
 
Tumeurs bénignes 

 Elles ne donnent pas lieu à des tumeurs « filles » (métastases) 

 Elles sont souvent sans gravité 

 Mais elles sont perçues comme inesthétiques d’où ablation souhaitée  
(ex. au niveau cutané : verrues, kystes, naevus bénins-grains de beautés-) 
 

 Mais elles peuvent cependant entraîner des complications graves : 

o Par une action mécanique  compression de l’organe avoisinant, processus 
inflammatoire… 
(ex. fibromatoses, tumeurs cérébrales bénignes -e.g méningiomes qui vont 

comprimer le tissu cérébral et entraîner un certain nombre de troubles 
psychomoteurs.) 

o Adénomes  vont entraîner un certain nombre de syndromes dus à la 
production d’hormones 

 Certaines peuvent  également progresser en tumeurs malignes  
(ex. polypes (adénome), qui dégénèrent souvent en adénocarcinomes colorectaux) 

 
Tumeurs malignes : diapo non traitée 

 Souvent graves 

 Invasion des tissus environnants (production de protéases) 

 Dissémination (propagation à travers le sang ou la lymphe)  métastases 

 Complications graves (certaines communes avec tumeurs bénignes) 
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o Obstruction des organes creux (lumen) 
o Compression (organes adjacents ; compression cérébrale) 
o Sécrétion ectopique d’hormones 

(ex. insulinomes, syndromes paranéoplasiques des tumeurs neuroendocrines)  

 Si progression du mal non jugulée  mort 
 
Selon le(s) système(s) altéré(s)* par les cellules cancéreuses 

 Insuffisance respiratoire (* voies respiratoires, transport d’O2/voie sanguine) 

 Dénutrition (*appareil digestif) 

 Empoisonnement : accumulation de substances toxiques  
 
(*filtration et excrétion par reins et foie) 
 

 
Bien différenciées : ressemblent aux tissus de départ.  
 

3. Principaux types de cancers  
 
Peuvent toucher tous les tissus proliférant. 
 
•   Les carcinomes : cancers des épithéliums (environ 80 % des cancers) 
 
•   Les sarcomes : cancers des tissus conjonctifs (sauf tissu sanguin).     

     (dont tissus adipeux, musculaires et osseux ;  1 % des cancers) 
On peut rajouter un suffixe devant (ex. liposarcome, ostéosarcome..) 
 Tumeurs très agressives mais relativement rares. 

 
•   Les cancers hématologiques : cancers des cellules sanguines  (environ 5% des cancers) 

o Lymphomes (tissus lymphoïdes) : prolifération lymphoïde localisée 
o Leucémies (sang) : systémique (contrairement lymphome) 
o Myélomes multiples (moelle osseuse) 
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•   Autres types de cancers (presque autant que de tissus dans l’organisme)  
o Noms formés en ajoutant le suffixe –ome au nom du tissu 
o Exemples : gliomes, mélanomes, neuroblastomes (tumeur C de la crête neurales 

situées au niveau des surrénales), séminomes (C germinales) 
 

4. Oncogenèse (du grec onkos : masse ; genesis : naissance, formation..) 
 
C’est un processus de transformation maligne qui aboutit à la formation d’un cancer.  
 
Synonymes : cancérogenèse, tumorigenèse* (*aussi pour tumeurs bénignes) 
Oncogenèse plutôt pour tumeurs malignes. 
 
Il est caractérisé  par l’accumulation d’altérations génétiques et épigénétiques qui 
aboutissent à  

 Une division cellulaire incontrôlée 

 Une reprogrammation des cellules qui vont acquérir des caractéristiques anormales. 
 
L’oncologie ou cancérologie : spécialité médicale pluridisciplinaire 

 Etude  

 Diagnostic  

 Traitement (chirurgiens, chimiothérapeutes, radiothérapeutes, immunologistes)  
 

II. Le développement d’un cancer 
 

1. Différentes étapes dans le développement 
 

 L’immortalisation cellulaire : les cellules deviennent : 

 Incapable d’initier leur propre mort (apoptose)  

 Indépendantes aux signaux extérieurs qui déclenchent la mort CR 
 
Normalement, les cellules ont une horloge interne qui définit leur durée de vie. Elles 
dégénèrent spontanément et sont remplacées par des cellules souches. 
Dans le cadre d’un cancer, ce processus de sénescence va être déréglé et les cellules vont 
devenir immortelles : elles peuvent se diviser indéfiniment. 
 
C’est un processus mutagène qui concerne un petit nombre de cellules.  
 

 La transformation cellulaire : perte de l’homéostasie qui assure normalement le 
maintien de la taille et de la fonctionnalité d’un organe. 

 Déséquilibre de la balance divisions/mort cellulaire 

 Perte de la sensibilité aux signaux qui régulent la prolifération (croissance 
autocrine, perte de l’inhibition de contact) 

 
Normalement, il existe un processus d’inhibition de contact : quand les cellules se touchent 
les unes les autres, elles arrêtent de proliférer.  
Les cellules transformées ont perdu cette inhibition de contact, elles se montent les unes sur 
les autres et poussent n’importe comment. 

Cliniciens, anatomopathologistes, biologistes 
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A ce stade là, on a des lésions infra-clinique (sans symptômes). Concerne une petite 
population de cellules. 
Après ces stades = apparition symptômes. 
 

 Croissance tumorale 

 Prolifération cellulaire accrue, échappement au SI 

 Angiogenèse (vascularisation) pour les tumeurs solides : croissance de 
nouveaux vaisseaux sanguins à partir de ceux préexistants (nécessaire pour 

tumeur  1 mm3) = processus indispensable 
 
Les cellules tumorales vont sécréter des facteurs qui vont stimuler les C endothéliales.  
 

 Progression tumorale : accroissement de la malignité.  

 Invasion (envahissement des tissus avoisinants) 

 Métastases (du grec meta : au delà ; dissémination à distance) 
 
Le processus d’immortalisation cellulaire : 
 

 
 
Le processus de transformation cellulaire  
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Progression d’un adénocarcinome mammaire 
 

 
Normalement quand les C saines ne sont plus adhérentes les unes aux autres elles vont 
mourir. Ce processus d’adhésion à la MEC est impt pour la survie des C. (Liaison 
collagène/intégrines = signal de survie) 
 
Les cellules tumorales, comme elles sont devenues résistantes à la mort CR programmée, 
vont résister à cette étape de détachement de leurs substrats et vont survivre. 
Peuvent passer dans le sang (intravasation) et survivre. 
Elles peuvent sortir du vaisseau et se nicher dans un autre organe = métastase (tumeur 
secondaire) 
 
Dissémination métastatique d’un adénocarcinome mammaire  
 

 
Les cellules tumorales vont sortir du vaisseau grâce à des métalloprotéases qui vont 
dégrader le tissu. 
Puis elles vont synthétiser des facteurs de croissance  formation vaisseaux  dvp tumeur. 
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2. Les évènements biologiques du développement d’un cancer 
 
L’oncogenèse passe par l’acquisition d’au moins six propriétés successives : 

 Réactivation de la télomérase  (enz qui empêche érosion des télomères) 

 Inactivation des mécanismes de l’apoptose  

 Immortalisation cellulaire = capacité proliférative illimitée 

 Croissance cellulaire autonome : soit facteurs de croissance autocrines produits par 
les cellules tumorales qui vont s’auto stimuler, soit kinases activées. 

 Inactivation des voies inhibitrices  

 Transformation cellulaire = indépendance et insensibilité à leur 
environnement 

 Capacité angiogénique (car il y un besoin d’O2 pour les tumeurs solides) 

 Production de facteurs tels VEGF (« vascular endothelial growth factor ») 

 Pouvoir invasif et métastatique 

 Production de protéases telles que MMP (« matrix metalloprotezases ») qui 
vont détruire le tissu avoisinant et permettre l’infiltration de la tumeur. 

 Altération de molécules d’adhésion telles que Intégrines (adhésion C/MEC) et 
Cadhérines (adhésion C/C) 

 Altération des propriétés migratrices de certaines cellules tumorales : les C 
acquièrent de nouveau les propriétés migratoires propres aux C 
embryonnaires. 

 
Télomère : Séquence de l’ADN qui nécessite la télomérase pour se répliquer, c’est une 
reverse transcriptase.  
Normalement cette enzyme est exprimée que dans les C embryonnaires et n’est plus 
exprimée dans les cellules différenciées. Les cellules perdent leurs télomères et c’est ce qui 
provoque le processus de sénescence. 
 
Il n’interrogera jamais sur le nom d’une protéine ou d’un gène ! 
 

III. Origine des cancers 
 

1. Exogène : tout ce à quoi un organisme est exposé 
 
•  Agents infectieux (15 % cas)  

o Virus à ADN : majorité des cas 

 HPV (Papillomavirus) : cancer du col de l’utérus 

 HBV (virus hépatite B, Hepdnavirus) : hépatocarcinome 

 EBV (virus d’Epstein Bar, Herpesvirus) : lymphome de Burkitt (LB) 
o Virus à ARN 

 HTLV-1 (Retrovirus) : leucémie T de l’adulte 

 HCV (virus hépatite C, Flavivirus) : hépatocarcinome 
o Autres que virus (0,5 % des cas) 

 Helicobacter pylori (bactérie) : cancer gastrique 

 Schistosomes (parasites) : cancers du foie et de la vessie (carcinome 
épidermoïde de type malpighien) 

80 % 
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•  Facteurs environnementaux (majorité des cas) 
o Pollution, tabac, alcool, rayons UV, radiation γ, amiante …  

 
Ils vont avoir soit une action mutagène, soit une activation pro-inflammatoire (alcool), soit 
les deux. 
 

2. Endogène 
 
•  Altérations cellulaires provoquées par molécules issues de notre métabolisme 

o Exemple : espèces réactives de l’oxygène (peroxyde) 
o Incidence dans l’étiologie des cancers difficile à quantifier  

 On pense que ca peut être impliqué dans les Cancers colorectaux. (on 
préconise pour les patients avec prédisposition génétique une 
chimioprévention : AINS et antioxydants) 

 
•  Erreurs spontanées de réplication de l’ADN, non réparées 

Elles peuvent toucher un gène essentiel = C va mourir 
Toucher un gène anodin  = se passe rien 
Ou un gène qui donne un avantage sélectif  = tumeur 

 
•  Cancers héréditaires, liés à une prédisposition génétique  (5-10 % cas) 

o Rétinoblastomes souvent associé aux ostéosarcomes (mutation gène RB1, régulateur 
cycle cellulaire) 

o Cancers colorectaux 

 Polypose rectocolique familiale (FAP) (mutation APC) 
 Syndrome de Lynch (HNPCC) : tumeur indépendante de la formation de 

polype au préalable (mutation enzymes impliquées dans la réparation de l’ADN : 

MSH2/6, MLH1, PMS2) 

o Cancers du sein associé ou non au cancer de l’ovaire (mutation des gènes BRCA1/2) 
o Syndrome de Li-Fraumeni (mutation du gène suppresseur de tumeur TP53) = tumeurs 

multiples. 
o Mélanomes (mutations gènes CDKN2A et CDK4) : la plupart des cas ce sont des tumeurs 

sporadiques, mais un petit nombre sont héréditaires. 

 
Il y a une information génétique portée par le génome des virus qui va entraîner une 
transformation dans la cellule cible.  
 Propriété transformante du virus 
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IV. Bases génétiques de l’oncogenèse 
 
•  Le transfert de matériel génétique va entraîner la transformation cellulaire maligne. Ce 
transfert est effectué par :  

o Des Virus oncogènes à propriété transformante 
o Des Cellules cancéreuses qui transfèrent leur ADN dans l’ADN de cellules normales  

 
Il y a donc une information portée par le génome des virus/cellules tumorales qui est 
impliquée dans la transformation maligne. 
Les gènes impliqués, deux types : 

o Dans le génome des virus = v-onc (oncogènes viraux à pouvoir transformant) 
o Dans le génome des cellules tumorales = c-onc  

 
Pour les gènes cellulaires, notion de proto-oncogène : Gène à fonction physiologique, mais 
potentiel transformant si activation anormale. 
 
•  Cancers héréditaires, prédisposition transmissible. 
 
 Le cancer implique dans tous les cas des altérations géniques ! 

 

1. Les gènes impliqués dans l’oncogenèse  
 
 Les cancers sont des pathologies génétiques (acquises dans la plupart des cas) 
 

A l’origine de ces cancers on va trouver des modifications quantitatives et/ou 
qualitatives de gènes. 
 

Dans la plupart des cas, les altérations sont uniquement somatiques (ne sont 
présentes que dans les tissus malades, cancers dits sporadiques). 
 

Seuls les cancers familiaux vont présenter  une altération constitutionnelle 
(germinale) (dans toutes les cellules de l’organisme, gamètes, transmissible). 
Mais même dans ces cancers héréditaires ca ne suffit pas, il faut au minimum une 10aine ou 
une 20aine de mutations dans différents gènes pour aboutir à une C cancéreuse à partir 
d’une cellule normale. Les C ont juste « gagner une étape » dans la transformation. 
 
Germinale : ne veut pas dire une que l’anomalie est présente que dans les C germinales. 
Mais l’anomalie est présente dans toutes les cellules en particulier les C germinales. 
 
 3 grandes catégories de gènes liées aux pathologies cancéreuses : 
 

 Les oncogènes (proto-oncogènes, du grec protos : primaire) 
 
Ce sont des régulateurs positifs (moteurs) de la prolifération cellulaire. 
Ils vont codés pour des protéines de différentes natures (facteurs de transcription, de 
croissance, récepteurs tyrosine kinase…= protéine qui vont réguler positivement la 
croissance ou la survie CR). 
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Mutations observées dans les tumeurs : mutations dominantes, de gain de fonction, donc 
une altération  d’une des deux copies suffit. 
 
Addiction : même si d’autres altérations lui succèdent, la tumeur reste souvent dépendante 
de l’oncogène initiateur.  
Donc si on trouve une stratégie thérapeutique pour bloquer l’oncogène de départ on va 
avoir une option thérapeutique. 
 

 Les gènes suppresseurs de tumeurs (anti-oncogènes) 
 
Ce sont des régulateurs négatifs (freins) de la prolifération cellulaire, ou des activateurs de 
la mort cellulaire. 
 
Mutations observées dans les tumeurs : mutations récessives, de perte de fonction, donc 
inactivation des deux copies nécessaire. 
S’il reste 1 copie du gène, il y aura suffisamment de protéine normale pour empêcher la 
prolifération cellulaire. 
 
Exception : mutations dites dominantes-négative/protéines multimériques) (très rares) 
Ce sont des mutations qui vont aboutir à la perte de fonction d’un allèle et la protéine codée 
par cet allèle perdu va être capable de perturber tout le processus y compris la fonction de la 
protéine normale. 
 
Ex : Récepteur tyrosine kinase : chaine monomérique (domaines Extra-CR, Intra-CR et 
transmembranaire). 
Normalement quand le ligand se fixe, le récepteur se dimérise et se phosphoryle 
mutuellement puis va phosphoryler des cibles. 
Un mutant dominant/négatif de récepteur tyrosine kinase est un mutant  pour lequel  le 
domaine tyrosine-kinase est absent. Le récepteur va pouvoir se dimériser mais ne peut pas 
s’autophosphoryler. 
 
       Gène P53 : facteur de transcription qui agit sous forme de tétramère. Donc s’il y a 50% 
des molécules de produites dans la cellule qui sont anormales, l’hétéro-tétramère ne va plus 
avoir sa fonction correcte. 
 
Ce sont des gènes dont la perte de fonction va directement avoir une conséquence. Soit ça 
va déréguler l’adhésion, la prolifération cellulaire, soit la survie. 
 
    Perte de certaines molécules d’adhésion telle que la E-cadhérine qui est une molécule qui 
permet le maintien des cellules épithéliales les unes aux autres. Là elle est perdue dans les 
cancers. 
    Perte des molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) les cellules ne sont 
plus reconnues par le système immunitaire. 
 
Chaque cancer a sa propre cascade moléculaire spécifique. 
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 Les gènes des systèmes de réparation de l’ADN (« caretakers ») (« soigneurs ») 
C’est une catégorie particulière de gènes suppresseurs de tumeurs, ils sont impliqués dans 
les systèmes de réparation de l’ADN .Ils sont capables de détecter et de réparer les lésions 
de l’ADN. 
 
Mutations observées dans les tumeurs : Perte de fonction, récessive, inactivation des deux 
copies nécessaire. 
Ce sont des gènes «  suppresseurs de tumeurs », mais leurs mutations n’ont pas de 
conséquences directes sur la prolifération cellulaire, elles vont provoquer une instabilité 
génétique accrue. 
Cette instabilité va provoquer des mutations de gènes qui eux seront des oncogènes ou des 
suppresseurs de tumeurs. 
 

Rôle indirect  altérations d’oncogènes et suppresseurs de tumeurs.  
 

2. L’oncogenèse : un processus multi-étapes  
 
Les cancers sont des pathologies multigéniques (≠ des autres pathologies génétiques –
mucoviscidose, myopathies … qui sont monogéniques) 
 
Chaque cancer = altération de 10 à 20 gènes 

o Altérations successives, généralement sur une très longue période (5à 20 ans) 
o Séquence non aléatoire, pour chaque type de cancer il existe :  

 Une certaine spécificité des gènes altérés 

 Une chronologie dans la survenue des évènements génétiques 
 
Cette grande diversité génétique est responsable d’une hétérogénéité des cancers. 
A l’intérieur même d’un type de cancer particulier on a : 

- Plusieurs sous types 
- Chacun est associé à des altérations génétiques particulières 
- Pronostics et thérapeutiques différents 

 
3. Modèle de progression du cancer colorectal 

 

 
Le prof « lie le schéma ».  
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Hypométhylation, K-Ras, DCC …… sont des mutations qui vont amener progressivement au 
cancer colorectal.  
Pour montrer qu’il faut un certain nombre d’évènements génétiques pour passer d’un 
épithélium normal à un cancer métastatique. 
 

V. Mécanismes d’activation des proto-oncogènes 
 

1. Mutation ponctuelle 
 
Mutation d’une seule base dans la séquence du gène en entier.  
 
Il ne demandera pas le nom des gènes. Il faut juste comprendre comment un oncogène peut 
passer d’un état régulé à un état dérégulé. 
 

 Gènes Ras (H-, K-, N-) (codant pour des petites protéines G) 
       (H-ras : 10 % des cancers de vessie, K-ras : 40% cancers colorectaux, 20% cancers 

poumons) 
 

 
Ras-normale : glycine, GDP (inactive) ou GTP(active) liée. 
Ras-mutante : valine => va rendre la protéine Ras constitutivement active = tout le temps 
liée au GTP. 
 

 CTNNB1 (Beta caténine) : normalement elle est dégradée par le système ubiquitine 
ligase dans le protéasome, la mutation va faire qu’elle ne va plus être dégradée car 
stabilisée et donc être tout le temps active. 

       (cancers colorectaux, mélanomes, hépatocarcinomes…) 
 

 FGFR*, HER1/ERB1/EGFR** (récepteur tyrosine kinase) 
       (cancer vessie* >> 5O %, plus rarement col utérin* +/- 5%, broncho-pulmonaire** +/- 

12%) (HER1, 15/20% des cancers poumons) 
 
Dans ces cas là les récepteurs sont constitutivement actifs. Donc pas besoin de signal 

extérieur pour entraîner une activation.  
Exemple en thérapeutique : Les cancers bronchiques qui présentent HER1 vont recevoir 

un inhibiteur de tyrosine kinase spécifique de ERB1. Les autres cancers, qui n’ont pas cette 
mutation là, ne répondent pas à ce traitement donc vont avoir une autre thérapie.  
 

 Changement d’un seul nucléotide dans la séquence codante 

 Substitution d’un seul a.a dans la séquence protéique  

 Forme oncogénique active 
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Lorsqu’on met le 
gène sauvage, les 
C ne poussent 
pas. 
Lorsqu’on met le 
gène H-Ras muté, 
les C sont 
capables de 
pousser très 
rapidement. 
La densité 
cellulaire change 
mais également 
leur morphologie. 
=>Phénotype 
fusiforme. 
 

2. Translocation sans réarrangement génique 
 
Translocations chromosomiques : il n’y a pas d’altération, pas de réarrangement génique. 
Ces réarrangements chromosomiques vont mettre le gène qui est normalement sous une 
région régulatrice dans une autre région où la région régulatrice est très fortement inhibée 
dans le tissu en question. 
 
Exemples :  

o Gènes c-MYC (facteur de transcription) : lymphome de Burkitt 
o Gène BCL2 (facteur anti-apoptotique) : lymphomes folliculaires B 
o Gène CCND1 (cycline D) : lymphomes du manteau 

 Surproduction de l’ARNm et de la protéine 

 Dues à la relocalisation du proto-oncogène 
- Contigu avec séquences fortement transcrites (IgH, TCR) 
- Proximité de zones à forte activité transcriptionnelle (nucléole)  

 
 
 

« Mécanisme de 
dérégulation au niveau 

transcriptionnel.  
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« Le gène va se retrouver dans une 
autre région du noyau. Comme on 

le sait, les régions du noyau ne sont 
pas équivalentes d’un point de vue 
transcriptionnel : hétérochromatine 

et euchromatine, région du 
nucléole où il y a énormément de 

transcription (ARNr). Il y a un 
certain nombre de translocations 
qui aboutissent à un déplacement 
du gène à côté du nucléole ce qui 
entraîne une augmentation de la 
transcription du gène. Attention, 

bien comprendre que le gène reste 
le même, mais il est exprimé à un niveau bien plus élevé. » 

 

Faisons un Break … ready, ? go (le tout débité à 2000mots/min) : « Ca c’est un caryotype que 
vous remontrera Mr Merliot aujourd’hui on n’a pas le temps, c’est juste pour vous montrer le 
chromosome dérivé 14q+ 8q- qui a permis la mise en évidence du gène Cmyc dans les 
lymphomes de Burkitt parce qu’ils se sont rendus compte qu’il y avait la translocation 8,14 
qui mettait le gène c myc en 14q à proximité du gène des immunoglobulines… » 
 

3. Translocation chromosomique avec fusion génique 
 
La translocation va casser le gène au milieu dans sa partie codante, au niveau des exons ou 
d’un intron entre deux exons, ce qui va aboutir à une protéine de fusion qui comporte une 
partie codée par un gène et une autre par un autre gène : le gène oncogénique ainsi activé. 
 
Exemples : 

o BCR-ABL (tyrosine kinase) : leucémie myéloïde chronique. 
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o EWS-FLI (facteur de transcription) : tumeur d’Ewing = sarcome assez rare, tumeur 
indifférenciée de l’enfant, localisée généralement au niveau des membres qui ont un 
phénotype ostéomusculaire un petit peu différent, difficile à caractériser en 
anatomo-pathologie. On n’est donc pas sûrs que se soit un sarcome réellement. 
Caractérisée  par une translocation particulière qui aboutit à la dérégulation d’un 
facteur qu’on appelle Ewing Sarcoma avec une dizaine de partenaires possibles. C’est 
une protéine chimérique qui joue un rôle de régulation transcriptionnelle. 

 
o PML/RARα (inhibiteur épigénétique) : leucémies promyélocytaires 

 Altération structurale du gène cible 

 Dérégulation de l’expression et de la fonction de la protéine codée 
 
Elles sont importantes parce qu’on a un ciblage thérapeutique et parce qu’elles sont un outil 
de diagnostic. 
Dans tous les cas : altération structurales du gène, séquences aberrantes  protéines 
anormales  nouvelles fonctions inattendues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Amplification génique 
 
En général, il y a deux copies par génome haploïde. Parfois, on peut avoir une ou deux copies 
supplémentaires pour certains gènes, c’est d’ailleurs associé à certains syndromes de retard 
de dvpt ou de pathologies tumorales. 
 
Dans certaines tumeurs on va assister à une augmentation de copies  de certains gènes. 
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La protéine produite va être normale (comme dans le cas des translocations), c’est juste la 
quantité qui va  augmenter. 
 
Exemples : 

o Gène HER2/ERBB2 (récepteur tyrosine kinase) : cancers du sein 
o Gène HER1/ERB1/EGFR (récepteur tyrosine kinase) : gliomes 
o Gènes N-MYC/MYCN (facteur de transcription) : neuroblastomes (plus rarement 

rétinoblastomes) le gène n-myc est amplifié dans 40% de ces tumeurs. On fait 
automatiquement une analyse du gène n-myc lorsqu’un enfant est touché par un 
neuroblastome.  

 Changement du nombre de copies (normal : 2  10 à 400 copies 

 Surproduction de l’ARNm et de la protéine 
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C’est un facteur pronostic pour les cancers non métastatiques et métastatiques. Le % de 
survie est totalement différent selon  que n-myc est amplifié ou pas.  
 

5. Activation sans anomalie génomique du gène lui-même 
 
Pas de mutation du gène mais le gène va être quand même surexprimé au niveau de l’ARN 
ou de la protéine. C’est le cas de différents gènes : 
 
Surexpression : Gènes MYC, HER2, EGFR … 

 Surproduction de l’ARNm et/ou de la protéine 

 Pas d’altération du gène ou de la région chromosomique 

 Due à : 
- hypométhylation gène et/ou activation facteurs de transcription 
- régulation post-transcriptionnelle (stabilisation ARNm) 
- régulation post-traductionnelle (stabilisation protéine) 
 

Activation de la fonction : ex. facteur de transcription, kinases…. 

 Suractivation de la fonction de la protéine 

 Due à des modifications post-traductionnelles (dont phosphorylation) 
o Altérations en trans de kinases, phosphatases…. 

 
Activation par insertion virale (rétrovirus sans oncogènes viraux) 

 Activation de proto-oncogènes par séquences LTR (activateurs viraux) 

 Chez l’animal, pas d’exemple prouvé chez l’homme 
o Ex virus MMTV (gène MYC, WNT1 …) 

 

VI. Mécanismes d’inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs 
 

1. Délétion chromosomique 
 
Exemple :  

 Gène RB1 (transcription) : rétinoblastomes, ostéosarcomes… 
o Délétion totale ou partielle du gène  
o Doit affecter les 2 copies (allèles) du gène 

 1ère délétion = germinale ou somatique 
 2nde délétion = somatique 

o Inactivation bi-allélique du gène 
o Absence d’ARNm et de protéine fonctionnelle 
o Dérépression du facteur de transcription E2F 
o Cycle cellulaire incontrôlé : prolifération accrue … 

 
 Les mutations du gène RB1 sont inactivatrices (délétions, mutations ponctuelles) 
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2. Mutation ponctuelle 
 
Exemple : 
Gène TP53 (transcription) : environ 50% des cancers, quasiment tous les types : 

 Si mutation inactivatrice d’un allèle, perte du second nécessaire 

 Si mutation dominante négative, pas perte du second allèle 
- La protéine TP53 fonctionne sous forme tétramérique 
- Certaines mutations vont altérer la structure des monomères 

 
 Hétérotétramère aux fonctions altérées 

 Selon le type de mutations de TP53 
Perte des fonctions suppressives de tumeurs 
Perte des fonctions normales et propriétés oncogéniques 

 
3. Inactivation épigénétique 

 

 La méthylation de l’ADN 
 Gène RB1 
 Gène VHL 
 CDKN2A, CDKN2B (inhibiteurs de complexes Cyclines-CDK) 
 CDH1 (E-cadhérine) 
 hMLH1 (réparation de l’ADN) 
 CAP8 (caspase 8, pro-apoptotique) 

 Peut affecter les 2 copies du gène 

 Sinon : méthylation d’un allèle et délétion ou mutation du second  

 Inactivation bi-allélique du gène 

 Perte des fonctions suppressives de tumeurs 
 Détection par techniques de biologie moléculaire 

 PCR sur ADN après digestion par enzymes de restriction  

 Traitement au bisulfite de sodium, PCR, séquençage 
 La plupart des gènes : îlots CpG (promoteur et/ou 1er exon) 

(nombre élevé de dinucléotides CG, p pour liaison phosphate)  
 Situation normale  
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 CpG en dehors des îlots sont méthylés (cercles noirs) 

 CpG des îlots non méthylés (cercles blancs) 

 Acétylation des histones = chromatine relâchée 
(accessible aux facterus de transcription, histones acétyltransférases 
(HAT) et co-activateurs transcriptionnels (CA)) 

 Situation tumorale : profils de méthylation inversés  

 CpG hors îlots hypométhylés, îlots hyperméthylés (DNMT) 

 Protéines ) domaine MBD (methyl-CpG binding domain) 

 Recrutement DAC et HMT, corépresseurs CR 

 Zone devient inaccessible = inhibition transcriptionnelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Perte d’expression sans altération épigénétique 
 
Origine : altération de certains facteurs trans 

 Exemple : Gène CDH1 (E-cadhérine) 

 Nombreux autres cas 
 
Inhibition post-transcriptionnelle par des microARN (miRNA) 

 Petits ARN régulateurs (18 à 25 nucléotides de long) 

 Plusieurs centaines découverts ces dernières années 

 Ne codent pas de protéines 

 Se fixent aux ARNm 

 Les dégradent (via complexe) 

 Bloquent leur traduction 
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VII. Applications des détections d’anomalies génétiques dans les 
cancers : 

 
But cognitif 

 Identification du gène et de la fonction de son produit permet 
o Compréhension du mécanisme pathogénique 
o L’Elaboration d’une stratégie pour une thérapie adaptée (ciblée)  

 
Diagnostic 

 Ex : translocation EWS-FLI dans les tumeurs d’Ewing 
o Diagnostic parfois difficile (anatomopathologie) 
o Gène de fusion pathognomique de ces tumeurs 

 
Pronostic 

 Ex : amplification de N-MYC dans les neuroblastomes 
o Mauvais pronostic 
o Thérapie adaptée (chimiothérapie, greffe de moelle osseuse) 

 
Critère d’éligibilité pour thérapies ciblées 

 Translocation BCR-ABL pour Imatinib mésylate (Glivec) 

 Amplification HER2 pour Herceptin 
 
 


