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Sujets traités dans cette présentation
- définition du cancer
- transformation de la cellule bénigne à la cellule maligne
- mutations sous-tendants le cancer: oncogènes et
suppresseurs de tumeurs
- développement du cancer
- radio- et chimio-thérapie
- nouvelles pistes de thérapie
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La cellule et l’organisme

Matrice extracellulaire = tissu conjonctif, os, cartilage, lame basale, cornée, tendon,
lymphe et plasma du sang (forme liquide)
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L’intégrité des tissus et des organes dépend de
l’interaction cellule-cellule et cellule-matrice.
Les cellules ont besoin des ces interactions pour
maintenir leur état différencié, et plus important
encore, pour survivre en prévenant la mort
programmée (apoptose)
La mort programmée, à son tour, assure que les organes ne se
mélange
g p
pas (q
(que les hépatocytes
p
y
ne s’installent p
pas dans le
cerveaux et les glandes ne s’installent pas dans les poumons etc)
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Le génome, notre patrimoine génétique, est stocké dans le noyau

génome

Rafraîchir votre mémoire
Notre génome
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Rafraîchir
votre mémoire
Un chromosome n’est rien
qu’une très longue chaîne
de nucléotides (ADN) bien
empaquetée par des
histones (protéines)
Un chromosome se
manifeste comme
str ct re microscopiq
structure
microscopique
e
bien définie uniquement
pendant la division
cellulaire (mitose)

Rafraîchir votre mémoire
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Rafraîchir votre mémoire

6

01/04/2009

Si ce sujet vous intéresse, consultez notre page web : http://www.cellbiol.net/ste/alpHERCEPTIN6.php

Une espèce évolue de façon permanente grâce aux changements du
génome des cellules germinales
-mutations ponctuelles des gènes
-translocations des gènes (échange entre des chromosomes
surtout pendant la méiose dans les cellules germinales)
p
des g
gènes
-duplication
-délétion des gènes

Un organisme évolue également de façon permanente grâce aux
mutations somatiques. Les raisons des changements sont :
1) erreurs dans la machinerie de réplication et de réparation du
génome (ADN)
2) exposition excessive aux agents qui endommagent l’ADN
(rayons-X, UV du soleil, goudrons de la fumée de tabac)
3) exposition prolongée à un environnement inflammatoire
(par exemple induit par l’alcoolisme ou l’inhalation d’amiante)
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Les cellules somatiques
sont les cellules qui ne sont pas transmises aux enfants et
constituent la grande majorité des cellules de l'organisme
(« soma » veut dire corps).
On les oppose aux cellules germinales, qui sont les cellules
reproductrices de l'espèce (dans le testicule et l’ovaire)
(« germen » veut dire bourgeon, premier rudiment de tout être
organisé, apparaissant dans l’ovule fécondé).

Dans la terminologie de Weismann (naturalist 19ème siècle), le germen s'oppose au
soma, constitué par tous les autres tissus de l'organisme. L'évolution du soma et les
accidents tout au long de la vie n'influencent en aucune façon les cellules
germinales, de sorte que les caractères acquis ne sauraient être transmis.

-80 changements (mutations) dans le génome par
génération
(différence entre vous et vos parents)
-3 mutations par division cellulaire mais pour les
cellules cancéreuses 300 (instabilité génétique)!

Livre: Comment évoluent nos gènes. Bernard Dujon, 2005,
Editions le Pommier
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Les facteurs aggravants

Exemple des conséquences d’une exposition excessive aux agents qui
endommagent l’ADN :
relation entre consommation de cigarettes et mortalité pour 100 000 habitants
Consommation annuelle

Décès annuels par le cancer du poumon pour 100 000 habitants
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La cellule en division copie 2 x 3.3x109 paires de bases (ADN) en 6 heures
environ

Faites une copie de ce génome (ADN)
atg tgc gac gaa gac gag acc acc gcc ctc gtg tgc
tac acg ctg ctt ctg ctc tgg tgg cgg gag cac acg
Travailler en binôme
- l’un fait la copie : remplacer le a <-> t et g <-> c
- l’autre chronomètre
Le binôme le plus rapide aura un prix

pour les deux brins

En combien de temps avez-vous fait une copie de 36 paires de bases ?
Combien de temps vous faudrait-il pour copier votre génome entier (3,3x109 paires de
bases, avec un chromosome de votre père et un chromosome votre mère, donc 2 x
3,3x109) ?
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Le génome de deux cellules files:
tac acg ctg ctt ctg ctc tgg tgg cgg gag cac acg
atg tgc gac gaa gac gag acc acc gcc ctc gtg tgc
(réplication sémi
sémi-conservative
conservative !)

tac acg ctg ctt ctg ctc tgg tgg cgg gag cac acg
atg tgc gac gaa gac gag acc acc gcc ctc gtg tgc
Vous: 36 paires de bases en environ 1-5 minutes.
A cette vitesse la réplication du génome entier prendrait:
2x3
3,3
3 x 109 ~ 2 x108 min = 3
3,3
3 x 106 h=13,8
h=13 8 x 104 jours = 380 années
36

Le noyau: 18333333 (18,3 x 106) paires de bases en 1 minute !
Vérifiez bien les séquences de lettres; avez-vous fait des erreurs ?

Les changements du génome des cellules germinales sont transmis à
la progéniture; c’est l’évolution de l’espèce
Les changements du génome des cellules somatiques ne sont pas
transmis à la progéniture; c’est
c est « ll’évolution
évolution de l’organisme
l organisme ».
»
Les changements
- sont souvent « silencieux » et tolérés
- sont parfois « non silencieux », pas tolérés et conduisent à la mort
cellulaire (précaution pour éviter le pire)
- sont parfois « non-silencieux », tolérés, et contribuent à la
transformation de la cellule (ou à l’évolution de l’espèce)

Rappel: les cellules somatiques sont les cellules qui ne sont pas transmises aux enfants et constituent la grande
majorité des cellules de l'organisme. On les oppose aux cellules germinales, qui sont les cellules reproductrices
de l'espèce (dans le testicule et l’ovaire)
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les mutations somatiques, acquissent dans les cellules somatiques
durant la vie, sont les plus fréquents dans les cancers humains

mutations
germinales
g
mutations
somatiques &
germinales

mutations somatiques

Futreal et al . A census of human cancer genes. Nature Reviews Cancer 2004;4:177

dans les cancers humains, la translocation chromosomale est le
type de mutation le plus commun
(créant des protéines chimères (très active ou inactive) ou changeant le
taux d’expression des protéines)

Nontranslocations

translocations
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A ce jour, environ 300 gènes ont été trouvé muté et
impliqués dans le développement de différentes type de
cancer; c’est-à-dire
c est à dire environ 1% du génome
Les mutations dans les protéine kinases sont le plus
répandues, suivi par les mutations dans les protéines
liant l’ADN (impliquées dans la régulation de la transcription, de
la réparation et de la vérification de l’état de l’ADN)

Plus d
Pl
de variation
i i d
dans lles gènes
è
mutés
é d
dans lles
leucémies, les lymphomes et les sarcomes

Futreal et al . A census of human cancer genes. Nature Reviews Cancer 2004;4:177
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cancer dans une boîte de Petri:
Dans des cellules en cultures, trois changements du génome , dans le bon ordre
et survenant sur des gènes spécifiques, suffisent pour
transformer une cellule normale en cellule cancéreuse

normal cell
li it d number
limited
b of
f replications
li ti
limited growth factor signal accepted
mortal
hTERT,

increased telomerase activity
unlimited number of replications

SV40 loss of cell cycle suppressors
large T, and protection against apoptosis
unlimited number of replications
i
immortalization
t li ti
H-v12Ras, excessive proliferative signal
unlimited number of replications
immortalization
enhanced proliferation

transformed cell

Dans des tumeurs humaines (in vivo) on
identifie entre 4 et 7 mutations transformantes
(parmi bien d’autres mutations qui ne sont pas
impliquées dans la transformation cellulaire)
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Les cellules n’acceptent pas facilement les mutations
transformantes
Normalement les cellules « choisissent » de mourir (apoptose) plutôt que
d’accepter
d
accepter les altérations somatiques qui s’accumulent
s accumulent dans leur génome
génome.
En d’autres termes, dans la majorité de cas, les cellules altérées sont
sacrifiées à la survie de l’organisme.
Leurs moyens de défense sont les suivants:
- perte de contact avec leur voisine/matrice
- endommagement de l’ADN
- défauts dans la réplication de l’ADN
- absence de réparation de l’ADN
- signaux de prolifération excessifs
- perte de télomères

apoptose
arrêt de prolifération
arrêt de prolifération
apoptose
sénescence ou apoptose
sénescence or apoptose
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Cancer
de cancrum = crabe, probablement dérivant de Cancrena (16ème
siècle) décrivant une maladie qui consomme lentement et
secrètement: maladie rongeante.

Le cancer n’est pas la maladie du siècle, ni une maladie de pays
occidentaux .
Les cancers ont été trouvés chez les Dinosaures
Dinosaures, 3% des os
d’Edmontosaurus était atteint du cancer (il y a 70 millions d’années !)
C’est probablement l’espérance de vie plus courte qui masque la
fréquence des cancers dans les pays moins développés

Bethsabée au bain tenant la lettre de David (tableau de Rembrandt van Rijn, 1654)
(source Musée du Louvre, http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp)
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Caractéristiques des cellules cancéreuses
Sont peu différenciées
- perte de leur capacité à effectuer leurs
fonctions normales
- adoptent
p
des fonctions totalement
inappropriées (production excessive de
facteurs)
glande mammaire : cellules normales
Sont caractérisées par
- un noyau hypertrophié possédant un gros
nucléole (signe d’une forte synthèse protéique)
- un cytoplasme
y p
p
peu développé
pp et une
morphologie altérée
- moins de contacts avec leurs voisines
glande mammaire : cellules cancéreuses

Développement tumoral
Les tumeurs passent par des stades successifs (bénin à malin),
déclenchés par des mutations séquentielles (sur plusieurs années).
se processus est appelé “transformation” et les cellules cancéreuses
sont souvent dénommées « cellules transformées »
(NB certains tumeurs restent bénin)
Les mutations séquentielles entrainent;
- une augmentation progressive de la sensibilité des cellules aux
signaux de croissance
- une réduction de la nécessité des relations cellule
cellule-cellule
cellule et cellule
cellulematrice
- une perte de la sensibilité des cellules à la mort programmée
(apoptose)
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Les tumeurs sont déclenchées par des mutations séquentielles sur plusieurs
années (dans le cas de leucémie chronique myéloïde 45 ans minimum).

espérance de vie
dans les pays
espérance de occidentaux
vie dans les
pays moins
développés

20

40
60
âge (années

80
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Altérations génétiques engendrant le cancer
La transformation en cellule cancéreuse est la conséquence de divers
types de mutations, certaines d’origine héréditaire, d’autres dues aux
facteurs environnementaux (tabagisme
(tabagisme, radiations etc) et enfin d’autres
d autres
dues au vieillissement.

Les mutations « gain-de-fonction »
(les oncogènes)

Les mutations « perte-de-fonction »
(les suppresseurs de tumeur).
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Prédisposition familiale au cancer
Cette prédisposition est souvent la conséquence d’une
mutation génétique survenant dans les cellules germinales
(ovule et spermatozoïde)
spermatozoïde). Toutes les cellules de l’embryon
l embryon
en développement porteront cette mutation. En
conséquence, un faible nombre de mutations au cours de
la vie suffira à déclencher la transformation cellulaire, car
l’organisme aura perdu d’emblée une ligne de défense
contre le cancer (perte d’un premier frein).
Exemples:
E
l
- cancer du
d sein
i ett perte
t de
d fonction
f
ti de
d lla
protéine BRCA1 (suppresseur de tumeur)
- tumeur de la rétine et perte de fonction
de la protéine Rb (suppresseur de tumeur)

BRCA1 joue un role important dans la réparation de l’ADN
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L’instabilité génomique accélère la fréquence de mutation
Le nombre de mutations ne devrait pas être suffisant pour causer le
cancer au cours d’une vie humaine (quelques décennies), à moins
d’être
d
être exposé à des substances toxiques (cancérogènes).
(cancérogènes) Pourtant un
habitant sur trois de l’Europe de l’Ouest et de l’Amérique du Nord,
développera une tumeur cancéreuse.
Ceci est dû au fait que certaines mutations entrainent une réelle
instabilité génétique (par exemple perte de fonction de la protéine
nucléaire p53). Cette instabilité augment la fréquence de mutations.
D’autres mutations préviennent l’arrêt du cycle cellulaire nécessaire
Indispensable à l’examen et à la réparation d’ADN (par exemple la
perte-de-fonction de la protéine Rb).
« From here on things go from bad to worse »

Les porteurs de mutations de la protéine p53 transmises par les cellules
germinales, développent des cancers précoces

Porteurs de mutations dans le gène p53

21

01/04/2009

Cancer héréditaire: une mutation « transformant » dès la naissance

Naissance (cas de mutation héréditaire)
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Conséquences du cancer
- Anorexie- Cachexie: perte de l’appétit et amaigrissement
corporel induits par l’état inflammatoire créé par les cellules
cancéreuses. Même l’alimentation forcée est peu efficace.
- Douleur: en particulier douleurs osseuses conséquence de
métastases osseuses. La douleur du cancer est pour parti
due à l’état inflammatoire mais également aux facteurs
tumoraux qui affectent les voies nerveuses sensitives de la
moëlle épinière.
- Asthénie: faiblesse généralisé conséquence de la fonte
musculaire
- Anaemie: diminitution du nombre d’hématies et donc de
l’hémoglobine, par atteinte de moëlle rouge des os (par
exemple au cours des leucémies)
- Dysfonctionnement du foie, du cerveau, des glandes et des
reins (perte de l’homéostasie).

Traitement du cancer
Le traitement du cancer vise à inhiber la prolifération cellulaires
Par action sur la réplication de l’ADN et sur la division cellulaire.
Le drogues anticancéreuses induisent la mort cellulaire surtout chez
les cellules transformées

Vinblastine, vincristine,
taxol

AraC, méthotrexate,
cyclophosphamide, chlorambucil,
busulphan, lomustine, dacarbazine,
cisplatine, carboplatine, doxorubicine
bléomycine
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Stratégie de traitement
Fort dosage pendant
1 à 2 jours (souvent par
perfusion), puis phase de
récupération d’un mois, suivi
par trois au quatre séances
de traitement avec des
drogues différentes car les
cellules survivantes
acquièrent une résistance
(par exemple par expression
de pompes membranaires
qui expulsent les drogues)

(division)

analogues de Platine

Cisplatine, en rouge, fixé
à l’ADN
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Effets indésirables de la chimiothérapie
(leucopénie et thrombocytopénie)

hémorragies

infections opportunistes

Effets indésirables de la chimiothérapie
- Vomissements (traités
par des anti-émétiques)
-Alopécie, perte des cheveux
- Infections opportunistes
- Hémorragie
- Dysfonctionnement du tube
digestif, des reins, du cœur ou
des poumons
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Nouvelles pistes thérapeutiques
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Nouvelles pistes thérapeutiques:
Inhiber le signal + par blocage
d’activité des protéines codées par
d gènes
des
è
mutés
té ((oncogènes)
è
)
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Le chromosome « Philadelphia » porte, par suite d’un accident,
un gène chimère : la fusion du gène Bcr avec Abl

Le produit du gène Bcr-Abl est une protéine kinase trop active
(perte de régulation) et cette activité augmentée favorise le
développement de la leucémie CML (cancer du sang)

Glivec est un inhibiteur
de l’oncogène (Bcr-Abl)
et diminue ainsi le
signal prolifératif

Glivec

Produit de l’oncogène
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Genentech

Pour plus d’information: http://www.cellbiol.net/ste/alpHERCEPTIN1.php
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