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seCtIon méCanIsmes 
de la CanCérogenèse (mCa)

Chef 
Dr Pierre Hainaut

le prInCIpal oBjeCtIF de la seCtIon mCa ConsIste à élaBorer et à ConduIre 
des études destInées à IdentIFIer les Bases moléCulaIres des proCessus 
BIologIques ImplIqués dans l’étIologIe et le développement du CanCer. Cela 
suppose d’aBorder les méCanIsmes Fondamentaux de la CanCérogenèse par le 
BIaIs d’études expérImentales réalIsées sur des Cultures CellulaIres et des 
modèles anImaux. le résultat le plus ImmédIat de Ce type de reCherChe est 
l’IdentIFICatIon, la mIse au poInt et la valIdatIon de BIomarqueurs Innovants, 
susCeptIBles d’être applIqués à de vastes études d’épIdémIologIe moléCulaIre 
ou de pathologIe. les CompétenCes du personnel de la seCtIon mCa 
Couvrent deux grandes Classes d’altératIons moléCulaIres, à la Base des 
proCessus de CanCérogenèse : mutatIons et modIFICatIons épIgénétIques. la 
seCtIon étudIe prInCIpalement : le CarCInome hépatoCellulaIre (reCherCher 
de nouveaux marqueurs et Comprendre les méCanIsmes moléCulaIres 
responsaBles des eFFets synergétIques entre des FaCteurs de rIsque 
dIstInCts) ; les CanCers du poumon (Comprendre les méCanIsmes moléCulaIres 
de prédIsposItIon génétIque et de CanCérogenèse Chez les non-Fumeurs); 
les CanCers de l’œsophage (IdentIFIer les FaCteurs de CausalIté à l’aIde 
d’études moléCulaIres sur des populatIons à haut rIsque, dans des régIons 
géographIques partICulIères) ; les CanCers du seIn (démêler les InteraCtIons 
entre mutatIons et modIFICatIons épIgénétIques dans le maIntIen des 
Cellules souChes CanCéreuses) et les mutatIons hérédItaIres prédIsposant 
Fortement au CanCer (syndrome de lI-FraumenI). le travaIl de la seCtIon 
ConstItue un tout, aveC des thèmes et des sérIes d’éChantIllons IdentIques, 
étudIés à la FoIs par les groupes CanCérogenèse moléCulaIre (moC) et 
epIgénétIque (ege), FavorIsant aInsI les InteraCtIons méthodologIques 
et sCIentIFIques, au seIn même de la seCtIon et aveC d’autres groupes de 
reCherChe. les poInts Forts des aCtIvItés de la seCtIon en 2011 Comprennent 
I) d’Importants progrès dans l’IdentIFICatIon de nouveaux BIomarqueurs de 
la CanCérogenèse hépatIque, II) l’éluCIdatIon des méCanIsmes par lesquels les 
polymorphIsmes des gènes des réCepteurs de n-aCétylCholIne ContrIBuent 
à la prédIsposItIon au CanCer du poumon, III) la CompréhensIon du rôle du 
gène suppresseur de tumeur p53 dans la réponse des Cellules mammaIres 
CanCéreuses aux œstrogènes, et Iv) de nouvelles études des eFFets de 
l’alImentatIon sur les proFIls épIgénétIques de méthylatIon de l’adn.
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Le Groupe Cancérogenèse moléculaire 
(MOC) conduit des projets de génomique 
fonctionnelle visant à mieux comprendre 
les mécanismes de cancérogenèse et à 
identifier des biomarqueurs de détection 
précoce. Les études se concentrent sur 
TP53, un important gène suppresseur 
de tumeur pour lequel le groupe a acquis 
une solide réputation internationale, 
grâce, en partie, au travail réalisé sur la 
base de données TP53 du CIRC, source 
internationale d’information la plus citée 
dans ce domaine (http://www-p53.iarc.
fr). Les projets du Groupe concernent : 
1) les mécanismes de cancérogenèse 
hépatique axés sur le rôle des interactions 
entre p53 et les oncoprotéines virales, 
dans la régulation du métabolisme et de 
la différenciation des cellules hépatiques; 
2) le rôle des mutations TP53 comme 
facteur pronostique et marqueur prédictif 
dans le cancer du sein ; 3) le rôle des 
mutations germinales de TP53 dans une 
grande cohorte de porteurs, au Brésil, 
où la mutation TP53 a été détectée dans 
0,3 % de la population ; 4) la régulation 
des cellules souches par les isoformes 
de p53 ; et 5) la recherche de nouveaux 
marqueurs de détection précoce pour le 
cancer du foie. Cette partie met l’accent 
sur quelques-uns des résultats les plus 
importants obtenus en 2011, mais nos 
travaux concernant la signification 
fonctionnelle des polymorphismes des 
récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine 
(NAChR) dans la prédisposition 
génétique au cancer du poumon, sont 
décrits dans la partie consacrée à la 
Section Génétique.

le CanCer en aFrIque : de 
l’épIdémIologIe desCrIptIve à la 
CanCérogenèse envIronnementale

Au cours des dix dernières années, 
le Groupe MOC a établi un réseau de 
collaborations en Afrique orientale et 
occidentale, impliquant des registres 
locaux du cancer, des services de 
pathologie, des centres médicaux et 
des laboratoires locaux s’occupant 
des prélèvements d’échantillons et des 
analyses biologiques de base. Les points 
forts de ce travail incluent 1) l’analyse 
des tendances de l’incidence du cancer 
du foie en Afrique occidentale, 2) la 
recherche de mutations induites par 
l’aflatoxine chez les porteurs chroniques 
du virus de l’hépatite B (VHB) en milieu 
rural, en Gambie et 3) la première étude 

sur les marqueurs moléculaires dans 
le carcinome cellulaire épidermoïde de 
l’œsophage, au Kenya. Notre réseau 
collaboratif actuel comporte des projets 
au Mali (cancers du foie, du sein et 
de l’estomac), au Kenya (cancer de 
l’œsophage) et au Soudan (cancers du 
foie et de l’œsophage).

Nos récents travaux sur les tendances 
des taux d’incidence du cancer du foie, en 
Afrique occidentale, ont mis en évidence 
une nette élévation de l’incidence de 
ce cancer uniquement chez la femme. 
Selon nous, cette élévation pourrait être 
corrélée avec l’augmentation établie 
de l’obésité féminine et des maladies 
métaboliques dans cette région. A partir 
des données d’enregistrement du Mali 
et de Gambie, nous avons également 
étudié les variations d’incidence du 
cancer du sein et montré que le cancer 
du sein en pré-ménopause reste de loin 
la forme la plus courante de la maladie. 
Au cours des 10 dernières années, 
nous avons également développé des 
approches et des méthodes de détection 
des mutations liées à l’aflatoxine dans 
l’ADN plasmatique de patients atteints 

de maladie hépatique chronique ou de 
cancer du foie. Pour étudier la relation 
entre la détection de mutations TP53  
induites par l’aflatoxine (R249S) et la 
consommation d’aliments contaminés par 
l’aflatoxine, nous avons utilisé la technique 
SOMA (analyse d’oligonucléotides par 
spectrométrie de masse). Nous avons 
ainsi pu mesurer les niveaux de R249S 
dans l’ADN plasmatique de 473 sujets 
asymptomatiques participant à une 
enquête transversale (237 porteurs du 
VHB et 236 non-porteurs), recrutés dans 
trois villages ruraux de Gambie, sur une 
période de 10 mois. Nous avons ainsi 
détecté une variation saisonnière du 
taux de mutation R249S, avec des taux 
nettement plus élevés d’avril à juillet, chez 
les sujets positifs pour l’AgHBs (antigène 
de surface du VHB) (Figure 1). La 
positivité AgHBe (antigène d’enveloppe 
du VHB : marqueur de la réplication 
virale) et la charge virale d’ADN variaient 
aussi en fonction de la saison, avec 15 
à 30 % des sujets de l’enquête positifs 
pour l’AgHbe d’avril à juin, contre moins 
de 10 % le reste de l’année. Ces résultats 
suggèrent une forte influence du statut 
infectieux chronique par le VHB sur les 

Figure 1. Taux de mutants TP53 avec une mutation située sur le codon 249 (R249S, mutation 
induite par l’aflatoxine) dans le plasma de sujets recrutés dans trois villages ruraux de Gambie. 
Comparaison entre les périodes de forte exposition à l’aflatoxine (décembre à mars) et de 
plus faible exposition (avril à juillet). La variabilité saisonnière des taux de R249S observée 
chez les sujets AgHBs positifs ne correspond pas à la variation saisonnière d’exposition à 
AFB1. 
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taux de R249S dans l’ADN plasmatique 
des sujets asymptomatiques. Par 
ailleurs, la variation saisonnière des 
taux de R249S ne correspond pas aux 
variations d’exposition à l’AFB1 : le pic 
de R249S dans le plasma apparaît 3 à 
6 mois plus tard que le pic d’exposition 
à l’AFB1. Ce délai pourrait résulter d’une 
chaîne d’événements moléculaires 
déterminée par le renouvellement des 
hépatocytes. Ces résultats montrent que 
la mutagenèse de TP53 par l’AFB1 est 
un événement courant chez les sujets 
exposés à la toxine, et qu’il n’est pas 
limité à des conditions précancéreuses 
ou cancéreuses. On peut donc s’attendre 
à ce que des modifications génétiques 
et épigénétiques supplémentaires, suite 
aux mutations de TP53 et à l’infection 
chronique par le VHB, jouent des rôles 
importants en tant que moteurs de 
l’hépatocancérogenèse.

Au Kenya, nous avons mis en place 
une étude pilote rétrospective des cas 
de carcinome cellulaire épidermoïde 
de l’œsophage (CEO), dans la région 
d’Eldoret, dont on sait qu’elle présente 
une prévalence élevée de ce cancer (on 
ne dispose pas de données d’incidence 
précises). L’analyse des mutations de 
TP53 et de la prévalence du virus du 
papillome humain (VPH) a montré que 
ces deux biomarqueurs étaient rares. 
En effet, contrairement à beaucoup de 
régions présentant une incidence élevée 
de CEO, des mutations de TP53 ont été 
détectées dans seulement 25 % des 
cas environ, tandis que le VPH n’était 
détecté dans aucun des cas analysés. 
Une précédente étude, en Afrique 
du Sud (Transkei), avait rapporté un 
pourcentage aussi faible de cas porteurs 
de mutations de TP53. Dans l’ensemble, 
ces résultats préliminaires suggèrent que 
les CEO en Afrique orientale pourraient 
partager les mêmes profils moléculaires 
et épidémiologiques que ceux détectés 
en Afrique du Sud.

CanCer de l’œsophage en répuBlIque 
IslamIque d’Iran

Nous avons poursuivi notre étude à long 
terme des profils d’altérations génétiques 
dans le CEO, au Golestan, en Iran, une 
des régions du monde enregistrant 
les plus forts taux d’incidence de ce 
cancer. Suite à la découverte d’une 
association significative entre la 

détection immunologique d’adduits 
ADN-HAP(hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) dans la muqueuse 
œsophagienne et le risque de CEO, 
nous avons réalisé une analyse 
exhaustive des mutations de TP53 chez 
140 patients recrutés pour une étude 
cas-témoins. Nous avons détecté des 
mutations chez plus de 90 % des cas, 
ce qui représente le taux le plus élevé 
de mutations de TP53 jamais identifié 
dans n’importe quelle forme de cancer. 
Il s’agissait de mutations diverses, 
suggérant la possibilité d’une contribution 
de plusieurs agents et mécanismes 
mutagènes différents à l’origine des 
mutations. Néanmoins, si on compare 
les résultats précédemment publiés sur 
le CEO dans d’autres régions d’Iran, 
notre étude dans le Golestan indique 
une proportion nettement plus élevée 
de mutations affectant des nucléotides 
connus pour être des sites d’adduction 
des métabolites des HAP sur l’ADN. Ces 
observations sont cohérentes avec nos 
précédents résultats indiquant que cette 
classe d’agents mutagènes constitue l’un 
des principaux facteurs de risque dans 
l’étiologie du CEO, dans le Golestan. 
Par ailleurs, nous avons identifié des 
variations significatives des profils de 

mutation associés à la consommation 
traditionnelle de thé chaud. Ces 
observations étayent l’hypothèse d’un 
effet critique des lésions thermiques 
sur la régénération de la muqueuse 
et les capacités réparatrices de l’ADN 
(Figure 2). Selon ces résultats, le CEO 
dans le nord de la République islamique 
d’Iran n’est pas lié à l’exposition à 
une seule classe de mutagènes, mais 
il se développe dans un contexte 
d’effets combinés de stress thermique 
et d’exposition à des mutagène 
senvironnementaux, sur un terrain de 
prédisposition influencé par des facteurs 
génétiques et de dénuement.

IsoFormes de p53 et prédIsposItIon au 
CanCer

Suite à notre découverte de l’isoforme 
Delta40 (deltaN) de la protéine p53, 
nous avons élargi nos recherches aux 
mécanismes régulant l’expression 
de cette isoforme, à laquelle manque 
les 40 premiers acides aminés de 
p53, corrrespondant au domaine 
de transactivation. Les résultats 
convergents de notre Groupe avec ceux 
d’autres équipes montrent que l’isoforme 
Delta40p53 est exprimée à des niveaux 

Figure 2. Répartition des types de mutation TP53 en fonction de la température du thé, pour 
les cas de CEO, dans la province du Golestan, dans le nord-est de l’Iran, une région à très 
forte incidence pour ce cancer. La température du thé était estimée d’après l’intervalle de 
temps entre le service et l’ingestion (entre 0-1 minute et 4 minutes ou plus). Notre étude a 
révélé différents profils de mutations associées à la façon de boire le thé. Les TP53 sauvages 
et les transitions de G:C à A:T (en particulier aux sites CpG) étaient plus fréquentes chez les 
sujets déclarant boire leur thé dans la minute suivant le service. A l’inverse, les mutations de 
transversion (notamment des mutations G:C à T:A qui résultent souvent d’une mutagenèse 
par les adduits HAP) étaient détectées uniquement chez les sujets qui préféraient attendre au 
moins deux minutes avant de boire leur thé. (Abedi et coll. Accepté pour publication)
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élevés dans beaucoup de cellules et de 
tissus normaux, où elle jouerait peut-
être un rôle crucial, en contrôlant les 
fonctions régulatrices de p53 sur le statut 
des cellules souches, leur prolifération, 
leur métabolisme et leur sénescence. 
En collaboration avec les groupes 
de JL Mergny et J Hall, nous avons 
découvert, dans l’intron 3 de TP53, un 
important motif régulateur contrôlant 
l’expression de Delta40p53. Il s’agit d’un 
brin d’ADN riche en guanines, capable 
de se replier en structures secondaires 
particulières de type G-quadruplexes 
dans le pré-ARNm de p53 (G4) (Figure 
3). Ces structures sont fréquentes dans 
les gènes participant au contrôle de 
la croissance des cellules tumorales, 
comme les oncogènes MYC1 ou HTERT 
qui code pour la télomérase humaine. La 
mutation de guanines dans G4 affecte 
l’épissage de l’ARNm de p53, entraînant 
la rétention de l’intron 2 et la formation 
d’un produit d’épissage alternatif 
codant pour l’isoforme Delta40p53. La 
structure G4 dans l’intron 3 présente 
des similitudes avec un polymorphisme 
courant dans TP53, une répétition de 
16pb, dont nous avons montré avec 
d’autres qu’elle avait un fort impact sur 
la prédisposition génétique dépendante 
de TP53. En effet, les résultats de nos 
recherches précédentes indiquaient que 
ce polymorphisme module fortement 
l’âge de survenue d’un cancer chez 
les porteurs de mutations germinales 
TP53 qui ont un risque élevé de cancer 
familial. Des études sur les cancers 
sporadiques ont également montré 
que le polymorphisme dans l’intron 
3 était associé à un risque accru de 
plusieurs types de cancer courants. 
Par conséquent, il se pourrait que 
les différences provoquées par ce 
polymorphisme dans les niveaux 
d’expression de Delat40p53 et l’activité 
de la protéine p53 soient à l’origine de 
la prédisposition génétique qui lui est 
associée.

reCherChe de nouveaux marqueurs 
protéIques plasmatIques pour la 
déteCtIon préCoCe du CarCInome 
hépatoCellulaIre

En 2007, nous avons lancé un projet 
à long terme visant à rechercher des 
protéines plasmatiques susceptibles 
d’être utilisées pour la détection et le 
diagnostic systématiques du carcinome 

hépatocellulaire (CHC), dans des régions 
du monde aux moyens diagnostiques 
limités et où ce cancer est fréquent. 
Actuellement le test de référence pour la 
détection du CHC est basé sur le dosage 
sanguin de l’alpha-fœtoprotéine (AFP), 
un marqueur spécifique uniquement à 
des taux très élevés pour lesquels sa 
sensibilité devient alors limitée. Nous 
avons réalisé deux mini études cas-
témoins en Gambie et en Thaïlande, 
au cours desquelles des échantillons 
plasmatiques ont été prélevés chez 
des sujets ayant un CHC (avec ou 
sans cirrhose), une maladie hépatique 
chronique, et chez des témoins (porteurs 
chroniques ou non du VHB). Les 
prélèvements ont été réalisés selon 
un protocole optimisé pour préserver 
l’intégrité du protéome plasmatique. Les 
deux pays ont été choisis parce qu’ils sont 
représentatifs d’un contexte étiologique 
dominé par l’infection chronique à VHB, 
avec ou sans exposition à l’aflatoxine, qui 
correspond à la majorité des CHC dans 
les pays aux ressources limitées. Notre 
étude est la première consacrée à la 
recherche de marqueurs protéomiques 
dans cet important contexte étiologique. 
Grâce à une collaboration à long terme 
avec le Dr Laura Berretta (FHCRC, 
Seattle), un pipe-line protéomique a été 
utilisé pour fractionner complètement ces 
plasmas et faire le profil de leur contenu 
en protéines peu abondantes. Plus de 
3000 protéines étiquetées ont ainsi été 

Figure 3. Structures G-quadruplexes dans l’intron 3 du pré-ARNm de p53. A : représentation 
schématique d’une structure G-quadruplexe. B : position des brins riches en guanine 
participant à la formation des structures G-quadruplexes dans le pré-ARNm de p53. C : 
séquences d’ARN synthétiques utilisées pour les études biophysiques présentant la formation 
d’une structure G-quadruplexe. (Marcel et coll., 2011) 

identifiées. Les analyses comparatives 
entre cas et témoins, et entre les cas 
de Gambie et de Thaïlande, ont permis 
d’identifier une série de 41 marqueurs 
candidats, qui contiennent tous les 
marqueurs protéiques déjà connus 
à ce jour. Pour valider ces résultats, 
nous avons mis en œuvre une étude 
cas-témoins (n = 800) en Thaïlande et 
nous installons la même stratégie au 
Mali. D’autres cohortes (établies par le 
Dr Beretta) ont également été utilisées. 
Un des marqueurs candidat, l’ostéopontin 
(OPN), vient tout juste d’émerger du pipe-
line de validation. Le dosage des taux 
d’OPN a été réalisé sur 312 échantillons 
plasmatiques, prélevés chez 131 cas 
de CHC, 76 cas de cirrhose, 52 cas 
d’hépatite chronique C (HCC) et B (HCB) 
et 53 témoins en bonne santé, issus de 
deux cohortes indépendantes. Les taux 
plasmatiques d’OPN étaient nettement 
plus élevés dans les échantillons des 
cas de CHC, comparés aux autres 
échantillons (cirrhose, HCC, HCB ou 
témoins en bonne santé), et ce, dans 
les deux cohortes. Pour l’OPN seul ou 
combiné à l’AFP, la valeur de l’aire sous la 
courbe ROC (receiver operating curve : 
représentation graphique spécificité, 
sensibilité) était nettement meilleure 
que celle de l’AFP, en comparant les 
cirrhoses et les CHC dans les deux 
cohortes. La performance globale de 
l’OPN restait plus élevée que celle de 
l’AFP, en comparant les cirrhoses et 
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les différents groupes de CHC (CHC 
associé au VHC, CHC associé au VHB 
et CHC précoce). L’OPN présentait 
également une bonne sensibilité dans 
les CHC négatifs pour l’AFP. Lors d’une 
étude pilote prospective portant sur 22 
patients ayant développé un CHC au 
cours du suivi, les taux d’OPN étaient 
déjà élevés un an avant le diagnostic. 
En conclusion, l’OPN s’est avéré être 
un marqueur plus sensible que l’AFP 
pour le diagnostic du CHC dans tous 
les groupes étudiés. Ces découvertes 
constituent le premier résultat publié de 
notre projet protéomique à long terme. 
Trois autres marqueurs sont sur le point 
d’être validés. Nous pensons que ces 
découvertes auront un impact direct sur 
la détection et le diagnostic précoces 
du CHC dans les environnements aux 
ressources limitées.
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epIgénétIque : un domaIne émergent 
en CanCérogenèse moléCulaIre

Au cours de la dernière décennie, la 
recherche en épigénétique est devenue 
un « courant dominant », en raison 
de l’émergence des modifications 
épigénétiques en tant que mécanismes 
clés dans le développement et l’évolution 
des cancers. Bien que l’implication 
des événements épigénétiques dans 
le cancer soit étayée par des études 
épidémiologiques et expérimentales, 
les rôles précis des mécanismes 
épigénétiques et des cibles cellulaires 
des altérations épigénétiques dans 
le développement des cancers chez 
l’homme sont en grande partie inconnus. 
La réversibilité intrinsèque et le 
caractère ubiquitaire des modifications 
épigénétiques dans la quasi-totalité 
des types de cancer humains rendent 
leur étude intéressante, tant du point de 
vue de la recherche de biomarqueurs 
que du développement de stratégies 
de prévention (Lima et coll., 2010 ; 
Krutovskikh & Herceg, 2010 ; Sincic & 
Herceg, 2010 ; Rodríguez-Paredes & 
Esteller, 2011). Le Groupe Epigénétique 
(EGE) mène à la fois des études 
mécanistiques et des analyses de 
profils épigénétiques, afin d’acquérir une 
meilleure connaissance des mécanismes 
de la tumorigenèse et pour rechercher 
et valider de nouveaux biomarqueurs 
épigénétiques.

l’analyse de la méthylatIon 
de l’adn (méthylome) dans le 
CarCInome hépatoCellulaIre révèle 
des sIgnatures épIgénétIques 
assoCIées à des FaCteurs de rIsque 
et à des BIomarqueurs potentIels du 
CanCer

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) se 
caractérise par une détection tardive et 
une évolution rapide. On pense qu’une 
perturbation épigénétique pourrait 
contribuer à son développement et à son 
évolution. Une meilleure compréhension 
des processus de dérégulation des 
profils épigénétiques (ex. : méthylation 
de l’ADN) et de la façon dont ils sont 
corrélés avec l’évolution de la maladie, 
faciliterait l’élaboration de stratégies pour 
la détection précoce du cancer et sa 
prévention. Nous avons caractérisé des 
changements de méthylation de l’ADN 
dans sa région promotrice, sur une série 

d’échantillons de CHC et leurs tissus 
environnants respectifs. Nous avons ainsi 
identifié des signatures de méthylation 
associées aux principaux facteurs de 
risque et aux données cliniques. A 
l’aide de la technique des microbilles, 
nous avons analysé un large éventail 
de promoteurs de gènes associés 
au cancer. Les sites CpG ont ensuite 
été sélectionnés en fonction de leur 
capacité à permettre une classification 
des paramètres clinico-pathologiques. 
Les signatures ont été validées sur une 
série indépendante de CHC et sur les 
tissus environnants correspondants 
(Hernandez Vargas et coll., 2010). 
Alors que la méthylation aberrante 
d’un sous-groupe de promoteurs était 
associée à la progression tumorale 
et aux facteurs de risque étiologiques 

(infection par le VHB ou le VHC et 
consommation d’alcool) (Lambert et 
coll., 2010), l’hyperméthylation d’un 
ensemble indépendant de gènes était 
fortement corrélée à la survie après 
traitement du cancer. Nous avons 
également examiné les profils de 
méthylation dans le génome du VHB sur 
des échantillons de tissus hépatiques à 
différents stades de développement du 
CHC et dans des hépatocytes humains 
infectés in vitro. Nous avons détecté 
dans le génome du VHB des sites CpG 
distincts, régulièrement hyperméthylés 
dans les tissus cancéreux, mais 
pas dans les tissus affectés par une 
hépatite chronique (Kaur et coll., 2010). 
D’après ces observations, il semble que 
l’hyperméthylation du génome du VHB, 
résultant d’une méthylation dérégulée 

Figure 1. Modifications de méthylation de l’ADN associées au grade de la tumeur et aux 
facteurs de risque du carcinome hépatocellulaire
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de l’ADN dans les cellules cancéreuses, 
puisse contribuer au caractère occulte 
de la maladie (Kaur et coll., 2010). Nos 
études ont donc permis d’identifier des 
signatures de méthylation de l’ADN 
spécifiques, associées aux données 
cliniques et aux principaux facteurs de 
risque, apportant ainsi des informations 
susceptibles d’être exploitées pour la 
recherche de biomarqueurs en pratique 
clinique et en épidémiologie moléculaire 
(Hernandez Vargas et coll., 2010 ; 
Lambert et coll., 2010 ; Herceg & Paliwal, 
2011). 

la méthylatIon aBerrante de l’adn 
étaBlIt le lIen entre le loCus de 
prédIsposItIon au CanCer 15q25.1 
et la régulatIon apoptotIque et le 
CanCer du poumon

Les gènes du récepteur nicotinique 
de l’acétylcholine (nAChR) forment un 
groupe de gènes extrêmement conservés 
sur le locus de prédisposition au cancer 
du poumon 15q25.1. Nous avons observé 
que le gène CHRNα3 codant pour la 
sous-unité nAChRA3 est souvent la 
cible d’une hyperméthylation aberrante 
de son ADN et que son expression est 
fréquemment réprimée (gene silencing) 
dans les cancers pulmonaires (Paliwal 
et coll., 2010). L’utilisation d’inhibiteurs 
de la méthylation de l’ADN pour traiter 
les cellules cancéreuses présentant 
une hyperméthylation de CHRNα3 
a provoqué une déméthylation du 

promoteur de CHRNα3 et la réactivation 
du gène, tandis que la restauration 
des taux de CHRNα3, par expression 
ectopique, induisait une mort cellulaire 
apoptotique. La déplétion médiée par 
l’ARNsh de CHRNα3 dans les cellules 
pulmonaires cancéreuses exprimant 
CHRNα3, a déclenché un afflux 
spectaculaire de Ca2+ en présence de 
nicotine, suivi par l’activation de la voie 
de survie Akt. Les cellules dépourvues 
de CHRNα3 se sont avérées résistantes 
aux agents inducteurs d’apoptose, 
soulignant ainsi l’importance de 
la répression de l’expression 
épigénétique du gène CHRNα3 dans le 
développement du cancer chez l’homme 
(Paliwal et coll., 2010). En définissant 
un mécanisme de contrôle épigénétique 
de l’expression du nAChR dans les 
tissus non neuronaux, nos résultats 
établissent un lien fonctionnel entre le 
locus de prédisposition 15q25.1 et le 
cancer du poumon, et proposent les 
nAChRs comme cibles théranostiques 
pour la détection et la chimioprévention 
du cancer (Paliwal et coll., 2010 ; Krais 
et coll., 2011 ; Herceg & Vaissière, 2011).

IdentIFICatIon de modIFICatIons 
épIgénétIques dans le sang 
pérIphérIque Comme BIomarqueurs 
de l’exposItIon et du rIsque de 
CanCer

L’objectif de cette étude consiste à étudier 
si des modifications épigénétiques dans 

le sang périphérique (ex : globules blancs 
et acides nucléiques circulants) peuvent 
servir de biomarqueurs intermédiaires 
des expositions aux facteurs de risque et 
de leurs différents effets sur la santé.

Modifications de méthylation de 
l’ADN associées à des facteurs de 
risque de cancer et aux taux sanguins 
de métabolites des vitamines, lors 
d’une étude prospective. Nous avons 
examiné si l’ADN génomique de tissus 
de substitution, telles que les cellules 
sanguines, pouvait être exploité pour 
la recherche de biomarqueurs de 
l’exposition et du risque de cancer. Nous 
avons réalisé une analyse quantitative 
des taux de méthylation de l’ADN 
d’une série de gènes candidats, dans 
les cellules sanguines de cas et de 
témoins participant à l’Etude prospective 
européenne sur le cancer et l’alimentation 
(EPIC). Nous avons ensuite examiné 
l’association entre le risque de cancer 
pulmonaire et les profils de méthylation 
de l’ADN. Nous avons également 
étudié si les taux de métabolites des 
vitamines dans le sang modifient les 
taux de méthylation de l’ADN dans 
les cellules sanguines (Vineis et coll., 
2011). Nos résultats ont révélé que les 
profils de méthylation dans des gènes 
spécifiques sont associés au statut cas/
témoin et que les taux de méthylation 
sont influencés par les taux sériques 
de métabolites mono-carbonés et de 
vitamine B. Fait intéressant, le statut 
tabagique modulait ces associations. 
Cette observation renforce l’idée selon 
laquelle les taux sanguins des marqueurs 
du métabolisme des mono-carbones 
et des facteurs liés au mode de vie et 
à l’alimentation peuvent modifier les 
taux de méthylation de l’ADN dans les 
cellules sanguines, et étaye le fait que 
ces dernières puissent être exploitées 
pour la recherche de biomarqueurs 
épigénétiques des expositions, apportant 
ainsi une démonstration de principe sur 
l’utilisation d’échantillons sanguins dans 
le cadre d’études prospectives (Vineis et 
coll., 2011).

Impact du régime alimentaire sur 
les profils de méthylation dans le 
sang périphérique, lors d’une étude 
d’intervention. Nous avons conduit un 
essai d’intervention randomisé sur quatre 
semaines, pour étudier l’impact de trois 
régimes alimentaires sur les profils de 

Figure 2. Stratégie expérimentale pour identifier des changements moléculaires associés au 
carcinome hépatocellulaire et aux facteurs de risque
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méthylation de l’ADN dans les leucocytes 
du sang périphérique de gros fumeurs 
(Scoccianti et coll., 2011). Nous avons 
observé que l’intervention diététique 
pouvait induire des modifications faibles 
mais nettes des profils de méthylation 
de longs éléments nucléaires intercalés 
(LINE1), un marqueur de la méthylation 
générale du génome, tandis que plusieurs 
autres locus analysés présentaient 
des niveaux de base de méthylation, 
sans modification significative après 
intervention. Ces résultats corroborent 
l’idée qu’une alimentation équilibrée ou 
supplémentée peut contribuer à stabiliser 
des profils de méthylation endogène. En 
revanche, ils n’apportent pas la preuve 
d’une modification de la méthylation 
de gènes spécifiques associée à cette 
intervention diététique à court terme 
(Scoccianti et coll., 2011 ; Herceg & 
Vaissière, 2011).
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