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Pharmacogénétique -

Pharmacogénomique

 On oppose finalement la pharmacogénétique (PGT) qui 
s’intéresse aux recherches de variations dans le génome à la 
pharmacogénomique (PGM) 

 la pharmacogénomique s’intéresse à la fonctionnalité du 
génome et donc l’expression de celui-ci sous forme d’ARNm 
que l’on peut quantifier par PCR (RT-PCR temps réel) ou par 
des biopuces (+ de transcrits en même temps).



PHARMACOGENETIQUE

 La pharmacogénétique permet d’établir un lien entre le 

polymorphisme  (variations nucléotidique) de la structure génique 

et la variabilité de la réponse à l’effet d’un médicament (ou plus 

généralement de la réponse aux xénobiotiques)

Variabilité interindividuelle de la réponse à un médicament

 Objectifs    => Améliorer la maîtrise de la variabilité interindividuelle

Individualiser le traitement médicamenteux : choix de la 

molécule mais aussi posologie et rythme d’administration

= Théranostic



= pharmacogénétique



Applications cliniques pertinentes

en théragnostic

= marqueurs de sensibilité/ résistance 

 Recherche du transcrit bcr-abl dans les LMC : sensibilté à 

l’imatinib = TKI (GLIVEC®)

 Recherche des mutations activatrices dans le domaine TK 

(Tyrosine Kinase) du gène du récepteur à l’EGF (Epidermal

Growth Factor) et  sensibilté aux TKI (Tyrosine Kinase Inhibitor) 

dans les CBNPC 

 Recherche des mutations activatrices du gène KRAS et 

résistance aux ac monoclonaux anti-EGFR dans le cancer 

colorectal métastasique
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Epidermal Growth Factor Receptor 

(EGFR)

Récepteur à l’EGF



Breast                               14 % - 91 %

Colon                                25 % - 77 %

Lung Cancer                     40 % - 80 %

(Non small cell)

Ovarian                              35 % - 70 %

Pancreatic                         30 % - 50 %

ORL  80 % - 95 %

EGFR Expression 

Rate

Tumour
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TK TKTK

erbB1

HER1

EGFR

erbB2

HER2

neu

erbB3

HER3

erbB4

HER4

No specific 

ligands -

often acts as 

dimer partner

Neuroréguline

NRG1

NRG2

NRG2

NRG3

β-celluline

EGF, TGFa , b Celluline

Amphireguline, HB-EGF

Famille HER : Human Epidermal Growth Factor Receptor



TKTK TKTK

erbB1

HER1
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erbB2

HER2

neu

erbB3

HER3
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L’activation du récepteur RTK

EGF EGF EGF

P

Dimérisation du 

récepteur
Activation de 

l’activité tyrosine 

kinase

Autophosphorylation 

du récepteur

La dimérisation du récepteur induit l’activation de l’activité 

tyrosine kinase du récepteur et ainsi son autophosphorylation

P

P



Domaines de reconnaissance des tyrosines 
phosphorylées

• Phosphorylation de tyrosines du domaine porteur 

de l’activité kinase

Contrôle de l’activité kinase du récepteur

• Phosphorylation de tyrosines dans des zones non 

catalytiques

Sites de liaison des domaines SH2

(Sarc homology 2) présents au sein de 

nombreuses protéines 

P

P

P



TKTK

Signalisation EGFR dans une cellule 

tumorale

Survival

(anti-apoptosis)

PI3-K

STAT3

AKTPTEN

MEK

Gene transcription
MAPK

Proliferation/
maturation

Resistance 

Chemotherapy /

radiotherapy
Angiogenesis

Metastasis

pY

pY

RAS RAF

SOS
GRB2pY

G1

SM

G2









Mécanismes d’activation des R-TK dans les 

tumeurs solides ?

Activation de la 

transduction du 

signal

Boucle autocrine

• Mutation

ex, EGFRvIII—délétion des

exons 2-7, pas de liaison à un 
ligand, mais activation 
constitutive du domaine 
kinase 

• Modifications génomiques 
avec hyperexpression du 
récepteur

• Augmentation de la 
production de EGF ou TGF-α
par les celules tumorales: 
création d’une boucle 
autocrine entrainant une 
activation constitutive de 
ErbB-1



TK

Gene transcription

Cell Cycle Progression

Cell Proliferation Metastasis
Anti Apoptosis

Cancer

ATP



Mécanismes d’activation des R-TK dans les 

tumeurs solides ?

Activation de la 

transduction du 

signal

Boucle autocrine

• Mutation

ex, EGFRvIII—délétion des

exons 2-7, pas de liaison à un 
ligand, mais activation 
constitutive du domaine 
kinase 

• Modifications génomiques 
avec hyperexpression du 
récepteur

• Augmentation de la 
production de EGF ou TGF-α
par les cellules tumorales: 
création d’une boucle 
autocrine entraînant une 
activation constitutive de 
erbB-1









TK TK TK

Stratégie pour inhiber la signalisation  

EGFR

-
- -

TKI EGFR
Anti-EGFR mAbs

Anti-ligand 

mAbs

ATP TK

-

Antagoniste de l’EGFR



Thérapie anti-EGFR: 

médicaments disponibles

Gefitinib = Iressa

Erlotinib= Tarceva

TKI : Inhibiteurs réversible du 

domaine tyrosine kinase de 

l’EGFR

Cetuximab=Erbitux Ac monoclonal chimérique (hum/souris) 

anti-EGFR

Panitumumab= Vectibix Ac monoclonal humanisé anti-EGFR

CBNPC

Cancer 

colorectal



TKI anti-EGFR dans les CBNPC

 Développement de thérapeutique ciblé anti-EGFR

– TKI (Tyrosine Kinase Inhibitor): petites molécules de la 
famille des quinazolines diffusant à travers la membrane 
cellulaire et se fixant au niveau du domaine TK sur le site 
catalytique de l’ATP (ATP fournisseur du phosphate dans 
les étapes de phosphorylation du R)

 compétition entre l’ATP et le TKI

 inhibition de la cascade de phosphorylation et 
d’activations protéique

• 2 molécules disponibles per os: 

– Erlotinib (Tarceva) : 2ème ligne, utilisable en 1ère ligne 
avec AMM conditionnée

– Gefitinib (Iressa) AMM conditionnée, utilisable en 1ère

ligne



Gefitinib and Erlotinib –

Related Quinazoline EGFR-TKIs

OSI-774

Erlotinib

Tarceva

ATP

ZD1839

Gefitinib

Iressa



Historiques TKI EGFR

 En 2002 – 2003, ces petites molécules (TKI) ont été 
administrées en 2ème ou 3ème ligne en monothérapie 
dans les CBNPC et des réponses majeures ont été 
obtenues:

• dans 10% des cas dans les études effectuées en 
Europe et aux Etats-Unis

• dans 30% des cas au Japon

 Pourquoi si peu de réponse ?? 



Printemps - Eté 2004



 Les 3 articles révèlent la 
présence de mutations 
somatiques au niveau du 
domaine  Tyrosine Kinase 
dans le domaine de liaison à 
l’ATP = ATP pocket binding 
(Exon 18, 19 et 21)

 Dans ces 3 études, 60 patients 
avec CBNPC traités par TKI:

– Sur les 31 patients 
répondeurs, 25 patients 
avec mutation (81%)

– Aucune mutation chez les 
non répondeurs (29) .



Exemples de réponse majeure aux TKI

avant traitement 6 semaines après

L858R
Tumeur 

primaire

Métastases 

cérébrales L858R



Chez quels malades?

Mutations EGFR: critères cliniques



 Ce sont des mutations somatiques activatrices entraînant 
une activation constitutive du récepteur à l’EGF

 activation des cascades de phosphorylation et des 
voies de signalisation  de l’EGFR (Akt +++), en dehors du 
ligand

 Ces mutations semblent constituer, pour les adénoK, un 
évènement précoce de la carcinogénèse puisqu’elles 
sont identifiées dans les épithéliums bronchiques et 
bronchoalvéolaires morphologiquement normaux de 
patients non fumeurs ayant par ailleurs un adénoK avec 
mutation

 Ce que l’on observe in vivo se confirme in vitro

Mutations EGFR = mutations activatrices (1)



↑° signalisation EGFR  

→ mutations gain de fonction

Mutations EGFR = mutations activatrices (2)

= Addiction oncogénique de la tumeur pour 

cette voie de signalisation



In vitro : Sensibilité des lignées 

cellulaires d’adénoK aux TKI

H3255: L858R EGFR

H1781, H1666, H 441 WT- EGFR

 Sensibilité accrue de la 

lignée H3255 pour le 

gefitinib



G719A/C

/S (5%)

Délétions 19 (E746-

A750, …) (61%)

L858R 

(24%)

L861Q 

(4%)

Autres mutations 6%

Mutations activatrices ―hot-spot‖ dans le domaine TK 

du récepteur à l’EGF CBNPC
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Délétions « in frame »



Le test EGFR

 Réseau  complexe

 Préanalytique

 Analytique

 Postanalytique 













 Séquençage



RESULTAT  de SEQUENCAGE de l ’exon 21

Mise en évidence de la mutation L858R,  c.2573 T>G

Tumeur : 40% de cellules tumorales



RESULTAT  de SEQUENCAGE de l ’exon 19 
Mise en évidence de la E746_A750del

Tumeur : 40% de cellules tumorales

reverse





Qualité ADN ?
- Matériel (80%) : Biopsie de la tumeur inclue en 

paraffine pour diag anapath

→ Extraction → fragmentation de l’ADN

Qualité pas 

« TOP »



 Séquençage génomique (gold standard)

– longue, fastidieuse (nombreuses étapes intermédiaires)

– Sujet à de nombreux artéfacts lorsqu’elle est utilisée sur des 
biopsie de petite taille incluse en paraffine

– Peut passer à coté de mutations présentes en faible quantité dans 
la tumeur

– Limite de détection: 15 -30 % de cellules tumorales (50% si on tient 
compte de l’hétérogénéité tumorale)

 développement d’un test de PCR simple, rapide et peu onéreux, 
utilisable en routine = MASO-PCR EGFR (MASO=Mutiplex Allele 
Specific Oligonucleotide) = discrimination allélique

Quelle méthode de biologie moléculaire 

utilisée pour identifier ces mutations? 



Technique: MASO-PCR EGFR 

/gel

Principe ASO

+ reverse commune



Technique: MASO-PCR EGFR 

/gel : amorces

Amorces



Technique: MASO-PCR EGFR 

/gel

Procédure

+ 2 contrôles positifs: L858R (H1975) et E746_A750del (H1650) dilués à 

5% de cellules tumorales (= 2.5% allèle muté)

+ contrôle négatif (Tumeur négative)

11 primers



L858R DEL4A DEL1ATumeur 

neg

M NM NM NM N

Ex 18 (192pb)

Ex 19 (138pb)

Ex 21 (113pb)

Technique: MASO-PCR EGFR 

/gel

Résultats

Interprétation des résultats en fonction de la cellularité 

tumorales +++

Limite de détection : 5% de cellules tumorales (2.5% allèle 

muté) (L858R et E746_A750del)



Technique: MASO-PCR EGFR

Temps réel

(ASO+ Taqman)

+

Sonde Taqman pour chaque exon: 

18, 19, 21

-duplex: 18 (FAM) /21 (JOE)

-Simplex : 19 (FAM)



MASO EGFR Taqman

4 amorces S 

mutantes:

Ex18: G719S/G719C

Ex21: L858R/L861Q

2 amorces S 

18-21 WT (N)

Mix M4 (18-21)Mix N (18-21)

Référence passive: ROX

7 amorces S 

mutantes del 19:

11 délétions les + 

fréquentes

1 amorce S 19  

WT (N)

Mix M7 (19)Mix N (19)

+ 2 amorces  AS communes 18- 21

+ 2 sondes Taqman (18 FAM; 21 JOE)

+ 1 amorce  AS commune 19

+ 1 sonde Taqman (19 FAM)

ADN (10 à 20 ng/puits)



Différence de Signal (CT) entre:

-Ex18 -21 (FAM-JOE) 

-(M4) – (N 18-21)

-Ex19 (FAM)

-(M7) – (N 19)

MASO EGFR Taqman

Limite de détection routine: 5% de cellules tumorales (2.5% allèle muté) 

(L858R, E746_A750del, G719S)



MASO-PCR : sensibilité

Sensitivity assay L858R Ex 21 Del 2235-2249 Ex

19

Direct sequencing 3.12 % 6.25 %

MASO-PCR 1.5 % At least 0.75 %

 MASO-PCR plus sensible

 Pas de nécessité de microdissection laser des coupes pour enrichir en matériel 
tumoral

 Coût : 170€ l’analyse vs 1080€ /mois le traitement  d’erlotinib (TARCEVA) 
(posologie:50mg)

 Inconvénient : détection ciblée, ne trouve que ce qu’elle cherche

(90% en fréquences des mutations)

Test utilisé en routine pour les patients ayant un adénoK 

pulmonaire = test prédictif de réponse au TKI



 Tout cela est bien joli 

 Mais cela n’est pas aussi simple…

 Homme  de 71 ans, ex-fumeur, ADK en rémission complète sous 

Iressa (gefitinib), délétion 19 (delL747_S752) du gène EGFR

 Rechute à 24 mois, identification d’une nouvelle mutation dans 

l’exon 20 (T790M) conférant une résistance aux TKIs, in vitro …et 

in vivo !!!



In vivo : Mutation de résistance aux TKI

 Récemment, une mutation de 
l’exon 20 (T790M)  a été 
associée, après une bonne 
réponse initiale aux TKI, à une 
progression secondaire, chez 
des patients dont la tumeur 
présentait initialement une 
mutation de sensibilité  de 
l’exon 21 ou 19

 Mécanisme de résistance par 
encombrement stérique du site 
de fixation des TKI dans le 
domaine TK

 Cette mutation, 
vraisemblablement présente 
initialement dans un sous-
clone minoritaire, permettrait, 
sous TKI, la sélection du sous-
clone cellulaire responsable de 
la progression tumorale , 
plusieurs mois après la 
réponse initiale

 50% des résistances 
secondaires sous TKI chez des 
patients EGFR + est due à la 
mutation T790M

T790M : C  T



In vitro, T790M : insensibilité des lignées 

cellulaires d’adénoK aux TKI

H3255: L858R EGFR

H2030: EGFR WT (noir)

H1975 : L858R + T790M  EGFR



Nouvelles thérapies ciblées dans CBNPC (1)



Nouvelles thérapies ciblées dans CBNPC (2)

ATU nominative depuis juillet 2011



Perspectives (1): 

« Profiling » moléculaire du CBNPC (AdK) et thérapies 

moléculaires ciblées EGFR: 12%

KRAS: 20%

BRAF: <5%?

EML4-ALK: 5%

HER2 ex 20: 5%

PI3KCA: 5%

TKI rev EGFR (1 G)

TKI irrev EGFR/HER2 

(2 G)

Inhibiteurs 

MEK

Double inhibiteurs 

MET/ALK

Inhibiteur sélectif  

ALK

Inhibiteur 

selectif mTOR

Double 

inhibiteur 

mTOR/PI3K

4
5

%
 C

B
N

P
C



Adeno

Squam

Large

Small

Perspectives (2):

Evolution des tests « théragnostiques » 

Classification histologique Classification moléculaire



PHARMACOGENETIQUE

Somatique - Constitutionnelle

Pharmacogénétique: 

test de réponse 

/résistance au 

traitement

Pharmacogénétique: 

Prédiction de la 

réponse ou de la 

toxicité au traitement, 

liées à l’hôte



Transduction du Signal

• Le passage d’une cellule eucaryote de la phase quiescente (G0)  à la phase de 

mitose (M), en réponse à des stimuli extérieurs est un processus multi-étape

• Il requiert la transduction de signaux divers et l’activation de protéines 

intracellulaires

• Ce processus  finement régulé est altéré au sein des cellules néoplasiques, 

engendrant une prolifération, une migration et une différenciation cellulaire non 

contrôlée

• 3 étapes:

1. Fixation sur un récepteur trans-membranaire d’un signal extra-cellulaire

2. Activation de seconds messagers intra-cellulaires aboutissant à l’activation de 
facteurs de transcriptions qui vont pouvoir agir directement sur la 
transcription de gènes

3. Contrôle de la prolifération, de la migration, de la mort cellulaire…



MAP kinase

src
Shc Grb2

Sos

Ras-GTP

Ras-GDP

GAP

raf

MEK

p62TCF c-myc

MEKK

SEK

SAPK

c-jun

Phosphatyl

inositol

4,5 biphosphonates

PLCg

IP3

1,2

diacyl-

glycerol

Protein

kinase C

Expression génique & Croissance

Métabolisme

intracellulaire

du Calcium

Phosphorylation

des protéines

PI 3-kinase

Akt

GSK3

Bad

phosphate

phosphate

mTOR

Voie STATS (PAK-JNKK-JNK)



2/ Les Récepteurs Trans-Membranaires, 
des Cibles Thérapeutiques

• Il est actuellement décrit 6 familles de récepteurs tyrosine kinase 
(R-TK) qui se différencient par leur ligand et leur structure 
chimique mais qui possèdent des caractéristiques communes, et 7 
récepteurs « orphelins » 

Famille de 

récepteur

Classe I : ErbB Classe II

FGF

Classe III

HGF

Classe IV

Insuline

Classe V

Neurotrophins

Classe VI

PDGF

Ligand EGF, TGF, 

AR, HB-EGF, 

SDGF, 

Heregulin,

Betacellulin

FGF 1 à 8 HGF Insuline,

IGF-1

IGF-2

NGF

BDNF

NT-3 à 5

PDGF-A et B

VEGF

CSF-1

SCF

PIGF

Récepteur HER-1

HER-2

HER-3

HER-4

FGFR-1

FGFR-2

FGFR-3

FGFR-4

MET IR

IGFI-R

TRKA

TRKB

TRKC

PDGFR 

alpha et béta

CSF-1R

SCFR

FLT

KDR



Domaine extracellulaire
(liaison avec le ligand)

Domaine
transmembrannaire

Domaine 

cytoplasmique 

(Activité tyrosine 

kinase)

R-TK



Exemple de la Famille HER & IGFR

Tyrosine

Kinase

Ligand

Binding

EGFR

HER1

C-erbB

HER2

C-erbB2 HER3 HER4

N
R

G
1

P P

IGFR



R-TK: Dimérisation

• L’interaction avec un ligand induit une dimérisation du récepteur, élément critique 

pour l’initiation du signal intracellulaire. Les récepteurs dimérisés sont alors activés 

via à la fois une autophosphorylation ou une transphosphorylation transmoléculaire 

des résidus de type tyrosine kinase au niveau des domaines cytoplasmiques 

2+2 1+2

ErbB-2 qui n’apparaît pas avoir de ligand est 

le partenaire favori de dimérisation des autres 

récepteurs ErbB. 

Les hétérodimères contenant ErbB-2 ont des 

caractéristiques particulières: 

- dissociation avec le ligand et une endocytose 

plus lentes induisant un signal d’amont plus 

prolongé et plus puissant permettant une 

prolifération cellulaire plus importante 



HER2 Homo & hétérodimérisation



Mécanismes d’activation des R-TK dans les 

tumeurs solides

Activation de la 

transduction du 

signal

Boucle autocrine

 Mutation

ex, EGFRvIII—délétion des

exons 2-7, pas de liaison à un 
ligand, mais activation 
constitutive du domaine kinase 

 Modifications génomiques 
avec hyperexpression du 
récepteur

 Augmentation de la production 
de EGF ou TGF-α par les 
celules tumorales: création 
d’une boucle autocrine 
entrainant une activation 
constitutive de ErbB-1



1/ Des anticorps monoclonaux dirigés vers le domaine extracellulaire du 

récepteur peut être utilisé pour prévenir les liaisons avec le ligand. Cette 

approche peut ainsi moduler la signalisation, la dimérisation ou l’expression du 

récepteur au niveau de la surface cellulaire aussi bien que le cytotoxicité 

anticorps dépendante ou faisant intervenir le complément

2/ Des petites molécules se liant au domaine kinase peuvent inhiber la 

phosphorylation et l’activation de la voie de signalisation en amont

Les stratégies pour inhiber ErbB

3 Antagoniste
1 Ac 

monoclonal

2 Inhibiteur

de

kinase
4/ 

Toxine

ligand



3/ Des antagonistes des récepteurs peuvent être utilisés en bloquant de façon 

compétitive la liaison avec le ligand

4/ Des ligands ou des anticorps spécifiques des récepteurs peuvent être 

couplés à des toxines létales. Après liaison avec le récepteur, la toxine est 

internalisée et tue la cellule tumorale

5/ Des oligonucléotides antisenses peuvent être utilisés pour inhiber 

l’expression du récepteur ErbB ou des ligands

6/ Des vaccins peuvent être élaborés pour cibler le système immunitaire afin 

d’agresser les cellules tumorales exprimant des récepteurs ErbB normaux ou 

mutés

Les stratégies pour inhiber ErbB

3 Antagoniste
1 Ac 

monoclonal

2 Inhibiteur

de

kinase

4/ Toxine

ligand

5/ Oligonucléotides

Antisens

6/ Vaccins



Ac monoclonaux Versus R-TK inhibiteurs (petites 

molécules)

AC monoclonal

 Liaison à la partie 

extracellulaire du récepteur

 Peut être inactif au niveau 

des récepteurs tronqués ou 

mutés (défaut de liaison)

 Une saturation du ligand 

peut limiter l’efficacité

TK-R inhibiteurs

 Inhibe la partie intracellulaire 

TK du récepteur

 Activité pour ErB-1 muté et 

ErbB-2 tronqué

 Une saturation du ligand 

n’interfère pas avec l’activité





A l’inverse de l’herceptin, il peut inhiber les hétérodimérisations (ErbB2 – ErbB1, 

ErbB2 – ErbB3, ErbB2 – ErbB4) 



3 Antagoniste1 Ac 

monoclonal

2 Inhibiteur

de

kinase

4/ Toxine

ligand

Gefitinib

Erlotinib

CI-1033, EKR-569, AEE-788

Lapatinib



Agents Irréversible Cibles Type tumoral Stade du 

développement

Gefitinib Iressa

Erlotinib Tarceva

Lapatinib GW2016

CI-1033

EKR-569

AEE-788

Imatinib Glivec

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

ErbB1

ErbB1

ErbB1 & ErbB2

Pan ErbB

ErbB1

ErbB1 & ErbB2

C-kit

Poumon, ORL, prostate, sein

Poumon, ORL, prostate, ovaire

Sein

Poumon, peau

Colon

GIST

Phase III

Phase III

Phase III

Phase II

Phase II

Phase I

Inhibiteurs de TK récepteurs



Noyau

ER

Croissance hormonodépendante

ER

AIB1 CBP

Membranne

E2/Tam

P

P

P

P

P

ERa

ERb

Ser

Ser

p21ras

Raf

Mek

EGFR / HER2

MAPK

P
P

src

P P

IGFR

AKT
PI3 kinase

mTOR

Cyclin D1, c.myc

Cycle cellulaire 

G1-S

a

b

e

d

c

f

g

h

Opportunités thérapeutiques



EGFR - Variant III EGFR – Wild Type

Pas de domaine 

extracellulaire
Present

Ligand ne peut se lier Peut se lier

TK constitutivement actif TK activé par liaison avec le 

le ligand

Ne peut pas dimériser Peut dimériser

Non retrouvé dans les 

cellules normales

Trouvé normalement

Propension au cancer Surexpression peut conduire 

au cancer

EGFR variant differs from the wild type



H3255 : L858R

Le gène EGFR est amplifié 20 fois avec une amplification 

préférentielle de l’allèle muté

→ 3% des clones cDNA ont une mutation en plus T90M en cis de la 

L858R !

 Une minorité d’allèle avec la mutation de résistance suffit à 

conférer la résistance au TKI car ces allèles mutés rétablissent la 

signalisation de la survie cellulaire (EGFR/AKT)

 Cependant, la tumeur reste dépendante de la signalisation 

EGFR/AKT: l’inhibition de ces allèles suffit à restituer une 

apoptose efficace



Dose prescrite

Dose administrée

Observance

Erreurs d’administration

Concentration au site d’action

Vitesse et quantité résorbée

Distribution dans les liquides biologiques

Fixation aux protéines plasmatiques et tissulaires

Vitesse d’élimination

Pharmacocinétique

Paramètres physiologiques

Facteurs pathologiques

Facteurs génétiques

Interactions médicamenteuses

Développement d’une tolérance

Facteurs de variation

Intensité de l’effet Interaction médicament-récepteur

Etat fonctionnel

Effets placebo

Pharmacodynamie

]
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Historique Pharmacogénétique 

 Dans les années 50 on a commencé à s’intéresser à la 
pharmacogénétique parce que l’on a pu démontrer qu’il existait 
des acétyleurs lents de l’isoniazide.

 Ceci  est d’ailleurs appliqué en pratique quotidienne = dosage 
de l’isoniazide (INH) sanguin résiduel 3 heures après la prise 
d’une dose test de RIMIFON ®

 Dans les années 1960, c’est AEICHENBAUM qui s’est intéressé 
aux différents cytochromes du foie démontrant que celles-ci 
étaient nombreuses et qu’il y avait des variants au sein des iso 
enzymes en particulier pour la CYP2D6 (P450 métabolisme des 
xénobiotiques).



Faible développement de la discipline en pratique 

quotidienne

 Absence d'information des médecins sur l'intérêt des tests 

pharmacogénétiques.

 Absence de formation des médecins sur la façon de prescrire 

et d'interpréter les tests.

 Faible développement des tests de pharmacogénétique en 

routine dans les laboratoires

 le screening à large échelle demande des outils de 

biologie moléculaire adaptés et de haut débit

 Absence de remboursement en ville des tests de 

pharmacogénétique.

 Flou artistique concernant la pertinence clinique, les 

indications et la valeur prédictive de chaque test 

pharmacogénétique.



Applications cliniques pertinentes

: métabolisme des « drugs »

 AVK et risque hémorragique/dose à l'équilibre: gène VKORC1 

et CYP2C9

 Azathioprine/6-mercaptopurine et neutropénie sévère: Gène 

TPMT (thiopurine S-méthyltransférase)

 Exemple de la dihydropyridine déshydrogénase (DPD):

– 5-FU et toxicité digestive/hématologique

 Exemple récent: Clopidogrel (Plavix) – gène CYP2C19 et 

augmentation de thrombose précoce lors d’endoprothèse 

cardiaque



métaboliseurs  lents du 

clopidogrel

 Augmentation du risque 

de thrombose précoce lors 

d’endoprothèse cardiaque 
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Mutations Kras et cancer colorectaux :

un autre exemple d’oncopharmacogénétique 

somatique et thérapie moléculaire ciblée



KRAS  et signalisation EGFR



Mutations activatrices du gène K-Ras

 environ 30% de l’ensemble des tumeurs humaines
 environ 40% des adénocarcinomes colorectaux

Lièvre A et al. Kras mutation status is predictive of response to cetuximab therapy in colorectal cancer. Cancer Res 
2006;66(8):3992-5.

Friday B et al. K-ras as a target for cancer therapy. Biochimica et biophysica acta 2005;1756:127-144.



Mutations activatrices de K-Ras

– 8 mutations somatiques ―hot spot‖ codons 12 , 13 et  

codon 61

• Gly 12 Asp Gly 12 Arg

• Gly 12 Ala Gly 12 Cys

• Gly 12 Val Gly 13 Asp

• Gly 12 Ser

→ Activation constitutive de la voie MAPK, en 

dehors de la signalisation EGFR

→  prolifération cellulaire



Signalisation EGFR



Objective Tumor Response 
(Central Radiology) : cancer colorectal métastatique

KRAS

All Evaluable

n (%)

Mutant

n (%)

Wild-type

n (%)

Response
Pmab

(N = 208)

BSC

(N = 219)

Pmab

(N = 84)

BSC

(N = 100)

Pmab

(N = 124)

BSC

(N = 119)

CR 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

PR 21 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 21 (17) 0 (0)

SD 52 (25) 22 (10) 10 (12) 8 (8) 42 (34) 14 (12)

PD 104 (50) 149 (68) 59 (70) 60 (60) 45 (36) 89 (75)

CR, PR, SD 73 (35) 22 (10) 10 (12) 8 (8) 63 (51) 14 (12)

Pmab, panitumumab; BSC, best supportive care; CR, complete response; PR partial response; 

SD, stable disease; PD, disease progression

→ Inefficacité des ac monoclonaux anti –EGFR (cetuximab, 

erbitux; Panitumumab, Vectibix) si le gène K-Ras est muté



AMM conditionnel décembre

2007

 Vectibix est indiqué en monothérapie pour le traitement

des patients atteints de cancer colorectal métastatique

exprimant l’EGFR et présentant le gène KRAS non muté

(type sauvage), après échec des protocoles de

chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, oxaliplatine

et irinotécan.

 Le séquençage n’est pas utilisable car pas assez

sensible. Il faut descendre parfois au dessous de 5%

d’allèles mutés

→ Mise au point d’une technique de screening rapide pour

rechercher spécifiquement ces 8 mutations dans le

gène K-Ras.



Résultats séquençage :  tumeur à 10% de 

cellules tumorales



MASO = MARMS scorpion

6 amorces 

réverses mutantes:

c.35G>T (p.G12V); 

c.34G>C (p.G12R); 

c.34G>T (p.G12C); 

c.35G>A (p.G12D); 

c.37G>T (p.G13C); 

c.38G>A (p.G13D). 

1 amorce réverse  

WT (N):

Mix M6 Mix 12SA

1 amorce sens commune = sonde 

scorpion

2 amorces 

réverses mutantes:

c.35G>C (p.G12A); 

c.34G>A (p.G12S); 

Mix N

Référence passive: ROX



Sonde scorpion (1)

5

’



Sonde scorpion unimoléculaire (2)



Différence de Signal (CT) 

entre:

-(M6) – (N)

-(12SA) – (N)

MASO – Scorpion : Procédure
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Les grandes voies de signalisation induites

EGF

P

P

P

Voie des MAP 

kinases (ERK1/2)

Voie de la PI3 

kinase/Akt 

(PKB)

Activation des facteurs de transcription et expression des gènes

Prolifération, invasion, métastase, angiogénèse, inhibition de l’apoptose

Facteurs de croissance et des 
mitogènes, cytokines 

inflammatoires Mitogènes, inhibition de 

l’apoptose



Résultats MASO-scorpion (PCR temps réel):  

tumeurs 10% de cellules tumorales



ETUDE MOLECULAIRE DES MUTATIONS  DU 

DOMAINE TK DE L’EGFR DANS LES CBNPC



Adeno

Squam

Large

Small

Cancer Bronchique
– Risk factors

• 10% ―never smokers‖ (<100 cigarettes in a lifetime)

• 50% former smokers

– CBNPC has 4 stages

• St I-IIIA – potentially curable by surgery

• But 60% diagnosed at incurable stages (IIIB/IV)

Histologie CBNPC:

Adenocarcinome 

Carcinome epidermoïde

Carcinome à grande cellules

La surexpression du récepteur 
à l ’EGF (EGFR) est décrite
dans 40 à 80 % des cas de 
CBNPC (épidermoïdes en 
particulier).



In vitro : Effet des TKI sur les voies de 

signalisation EGFR

 Sensibilité accrue de la lignée H3255 

(L858R) pour le gefitinib


