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Pour résumer..





signature moléculaire spécifique. 

instabilité génomique et 
émergence de mutations 

diverses











Gènes impliqués dans l’oncogénèse 





Les proto-oncogènes jouent un rôle essentiel dans des étapes clés de la

régulation de l’embryogénèse ou de la croissance cellulaire ou tissulaire.

Ces gènes normaux lorsqu’ils sont remaniés et/ou sur-exprimés

deviennent des oncogènes (c-onc). Ils peuvent induire l’apparition et/ou le

développement d’une tumeur.



















Le premier gène suppresseur de tumeur décrit est le gène Rb du

rétinoblastome.

Le gène suppresseur de tumeur le plus souvent impliqué est la TP53, avec

des mutations somatiques dans de très nombreux cancers et des mutations

germinales dans le syndrome de Li-Fraumeni.

Les oncogènes et gènes suppresseurs de tumeur codent pour des

protéines qui interviennent dans les grandes fonctions cellulaires :

signalisation, prolifération, différenciation, cycle, apoptose



Altérations des gènes suppresseurs de cancers

Les altérations moléculaires à l’origine de la perte de fonction des gènes suppresseurs 

dans les tumeurs solides sont variées. Il peut s’agir de mutations ponctuelles, de 

délétions, d’insertions, d’anomalies de méthylation des promoteurs inhibant la 

transcription.

La voie biologique contrôlant le cycle cellulaire au niveau de la transition G1/S et 

passant par les gènes suppresseurs p53, p16 et RB, est la voie la plus fréquemment 

altérée dans les cancers.





Par exemple, l’inactivation constitutionnelle du gène suppresseur RB est à

l’origine des formes héréditaires de rétinoblastome et représente

également un facteur de risque génétique pour le développement

d’ostéosarcomes. Chez l’adulte, les mutations somatiques de RB sont

observées dans les cancers du sein ou du poumon à petites cellules. Le

mélanome malin familial peut résulter de mutations constitutionnelles de

p16 ou de CDK et les mutations somatiques de p16 sont très fréquemment

retrouvées dans les tumeurs solides. Les mutations somatiques de p53

représentent l’altération moléculaire la plus fréquemment observée dans

les tumeurs solides et les mutations constitutionnelles de ce gène

constituent la base moléculaire du syndrome de Li-Fraumeni, syndrome

prédisposant à un très large spectre de tumeurs incluant en particulier des

sarcomes des tissus mous, des ostéosarcomes, des tumeurs du système

nerveux central, des cancers du sein et des corticosurrénalomes. Les

altérations constitutionnelles de BRCA1 sont à l’origine des formes

héréditaires de cancers du sein et de l’ovaire. Les mutations somatiques

de bax ont été identifiées dans des tumeurs du colon.
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Les mécanismes moléculaires de la 
réparation de l'ADN 



Exemple: XRCC3

18KB 10 EXON346 AA
Réparation par 
recombinaison 

homologue 
37850 Da



Le polymorphisme 
du gène XRCC3

Exon 7

C18067T

Thr241Met 

119Da
Hydrophile
(sauvage) 

149Da
Hydrophobe

(muté)  



Association du polymorphisme avec les cancers

Mélanome(fan J et al; 2015)

Cancer du poumon (Hung RJ et al; 2008)

Cancer de la prostate (Xuan G et al ; 2015) 

Cancer de la vessie (Ma Q Y et al; 2014) 



Exemple : CYP1A1
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Métabolisme des benzo(a)pyrene par CYP1A1
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Métabolisme des œstrogènes par CYP1A1

CYP1

B1

GST

CYP1

A1

CYP1

A1

Cancérogenèse

(Route MS et al,. 2016



CYP1A1

5810pb 7 exon

CYP1A1

58,16 

KDa

512aa

(Walsh AA et al., 2013



Le polymorphisme du 
gène CYP1A1

2455A>G

Ile462Val

Un ARNm fortement traduit

L’activité enzymatique (x3)

(Freedland J et al.,  2017

Accumulation  des  substances 

génotoxiques



Association du polymorphisme CYP1A1 2455A>G avec les cancer 

Cancer du col de l'utérus  ( Wang L et 

al., 2017)
Cancer des ovaires  (Huang M et al., 2012) 

Cancer colorectal  (Jin JQ et al., 2011)

Cancer du poumon  (Wang JJ et al., 2011)

Cancer de la prostate (Xuan G et 

al ; 2015) 





certaines personnes portent constitutionnellement, c’est à-

dire dans chaque cellule de leur organisme, une altération

génétique ou une mutation conférant un risque accru de

transformation maligne.

L’importance du risque tumoral et l’(es) organe(s) exposé(s)

dépendent de la fonction du gène altéré et de son expression

tissulaire. La transmission possible de cette altération

génétique, qui est alors héréditaire, est responsable de

l’observation au niveau familial des syndromes de

prédisposition au cancer.



On estime que 5 à 10 % de l’ensemble des tumeurs malignes

humaines surviennent dans le cadre de syndromes

héréditaires résultant de prédispositions au cancer liées à un

seul gène associées à une pénétrance élevée.

Grâce aux remarquables progrès de la génétique

moléculaire, plus de 100 gènes de prédisposition ont été

successivement caractérisés.

Le mode de transmission de ces syndromes est

généralement de type autosomique dominant.





Proportion des formes héréditaires pour 

quelques types de tumeur

2 ** Rahman N. Realizing the promise of cancer predisposition genes. Nature 

2014; 505:302-8.













Réparation chez E coli



Mécanisme d ’action protéines codées 
par les gènes MMR








