
1

Pharmacogénomique
&

Pharmacogénétique :
ex : thérapeutique anti-cancéreuse

Les futurs outils de la chimiothérapie
anticancéreuse vétérinaire

S8 - Pharmacologie spéciale

Pharaco-génomique/génétique

 Objectifs d'enseignement

 Vous initier aux analyses moléculaires "à grande échelle" afin d'en
comprendre l'impact dans le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique

 Vous préparer aux outils de l'individualisation des traitements qui seront
graduellement mis en place en médecine vétérinaire
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Pharmacogénomique et pharmacogénétique

Plan

I. Biologie des tumeurs & pharmacogénomique
A. Les propriétés de la cellule tumorale
B. Cycle cellulaire et processus cancéreux
C. Cancérogenèse moléculaire
D. Pharmacogénomique appliquée

II. Individualisation des traitements & pharmacogénétique
A. Concept de base
B. Exemple de la TPMT chez l'Homme
C. Exemple de la TPMT chez l'animal

Introduction

L'augmentation de l'espérance de vie des animaux médicalisés

conduit à une hausse de l'incidence des cancers (7 ans)

Les chiens et chats sont d'excellents modèles

en oncologie comparée

Le transfert des connaissances de l'Homme à l'animal

est réclamé par les propriétaires
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Introduction

 An epidemiological study into the incidence of neoplasia in
a population of insured dogs in the UK.

 Incidence élevée (~2,5%)

 Intérêt en médecine humaine :
Lymphomes, leucémies
Ostéosarcome
Tumeurs mammaires
mélanome …

D'après Samuel et al., 1999.  Proceedings of the British Small Animal Veterinary Association Congress.

Introduction

 Le diagnostic, en particulier anatomo-pathologique, est de
qualité équivalente à celui pratiqué chez l'Homme

 Les traitements pratiqués chez l'animal sont en augmentation
régulière

 Le diagnostic, le pronostic et la thérapeutique vont de plus en
plus reposer sur une empreinte moléculaire

 génomique et pharmacogénomique

 Les traitements existants sont soumis, comme chez l'Homme, à
une variabilité de la réceptivité individuelle qui amène à
concevoir l'idée d'une individualisation des traitements

 pharmacogénétique
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Pharmacogénomique

 Le cancer est :

 une maladie multifactorielle
 d'origine génétique
 modulable par des facteurs épigénétiques

 monoclonale
 multi-étapes

 La lutte contre les cancers passe par :

 l'analyse du génome des cellules tumorales (translocations, mutations)
 l'analyse du transcriptome des cellules tumorales (étude fonctionnelle)
 la prédiction des facteurs anti-tumoraux potentiellement actifs

Pharmacogénomique

 Les propriétés des cellules tumorales

 autosuffisance en facteurs de croissance permettant aux cellules de rester dans un
état de prolifération active sans phase de quiescence

 insensibilité aux signaux anti-prolifératifs provenant du milieu extérieur

 capacité d'échapper à la mort cellulaire programmée

 acquisition d'un potentiel réplicatif illimité

 capacité à induire un réseau de néo-vaisseaux (angiogenèse) permettant un apport
d'oxygène et de nutriments aux cellules tumorales

 acquisition d'un phénotype mobile et invasif (pouvoir métastatique) donnant à la
cellule tumorale la capacité de s'échapper de son tissu d'origine

d'après Weinberg, 1989. Cancer Res 49, 3713-3721.
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Pharmacogénomique

 Le processus cancéreux : évolution générale

 Définition : ensemble des mécanismes qui accompagnent la naissance, le
développement et l'évolution d'un cancer dans l'organisme

 3 étapes :

 genèse du cancer
 phase locale
 phase générale

phase préclinique : < 109 cellules

phase clinique, mort > 1012 cellules

Pharmacogénomique

 Le processus cancéreux : théorie de l'expansion clonale

 Expansion clonale : toutes les cellules cancéreuses proviennent d'une seule cellule
devenue cancéreuse (ou transformée) - Berenblum, années 50.

 Les 3 étapes de la transformation tumorale :

 initiation
 promotion
 progression
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Pharmacogénomique

 Le processus cancéreux : théorie de l'expansion clonale

 Expansion clonale : toutes les cellules cancéreuses proviennent d'une seule cellule
devenue cancéreuse (ou transformée) - Berenblum, années 50.

 Les 3 étapes de la transformation tumorale :

Pharmacogénomique

 Les agents initiateurs et promoteurs du cancer

 les agents carcinogènes extérieurs

 agents physiques, chimiques
 virus transformants (oncogènes viraux)

 les cibles internes :

 les proto-oncogènes (ex : abl)
 les gènes suppresseurs de tumeur

 les régulateurs du cycle cellulaire (ex : pRb)
 les gènes de la stabilité génétique (ex : BRCA1, p53, hTERT)



7

 Les régulateurs du cycle cellulaire

Ex : suppresseurs de tumeurs

Pharmacogénomique et pharmacogénétique
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 Outil de la génomique à visée thérapeutique

 analyse par microarray (puces à ADN) du transcriptome des cellules
 caractériser les mécanismes physiopathologiques des tumeurs

 comprendre les mécanismes de la cellule tumorale en réponse aux drogues
 gènes cibles des drogues
 mécanismes de réponse (efficacité, échappement, toxicité) aux drogues

pharmacogénomique (appliquée) :

La pharmacogénomique consiste à identifier les gènes impliqués dans
l'(in)efficacité d'un produit, ses effets secondaires ou/et indésirables. Elle

conduit à une meilleure compréhension des mécanismes d'action des
médicaments en étudiant les interactions moléculaires établies entre ces

médicaments et le produit des gènes cibles de ces médicaments.

Pharmacogénomique

 Analyse globale du génome des tumeurs : intérêt pronostic

évolution 
rapide

Astrocytome
p53 (30-50%)
amplification PDGF et PDGF-R
perte 22q

gliome du jeune
évolution lente

Astrocytome anaplasique
p53 
Rb (50%)
inactivation CDKN2/p16 sur 9p21
perte ou mutation 13q14
amplification CDK4 sur 12q13
perte 19q (40%), 11p (30%), 10q (40%)

Glioblastome Iaire

p53 (11%)
19q (6%)
amplification EGF-R (40%)
PTEN (30%)
CDKN2/p16 (40%)
10p (90%)
expression Fas (100%)

Glioblastome IIaire

p53 (70%)
19q (54%)
PTEN (4%)
CDKN2/p16 (4%)
10p (0%)
expression Fas (20%)

Pharmacogénomique
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 Analyse du transcriptome

 définition du transcriptome

 identifier les gènes
anormalement exprimés

 classer les tumeurs

 repérer des cibles
pharmacologiques

Pharmacogénomique

 Analyse des tumeurs par
microarray

 hybridation sur puce à ADN

 Cell. normale Cell. tumorale

ADNc

ADNc = sonde
marquée

biotine

hybridation sur
séquences cibles

en excès

Pharmacogénomique

1- marquage rouge 2-marquage vert

1. puis 2.
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 Analyse des tumeurs par
microarray

 détection par microscopie
confocale (fluorescence)

ADNc

ADNc = sonde
marquée

biotine

hybridation sur
séquences cibles

en excès

révelation confocale

amplification du signal :
streptavidine - FITC ou TRITC

Laser

Pharmacogénomique

 Cell. normale Cell. tumorale
1- marquage rouge 2-marquage vert

1. puis 2.

comparaison entre signal 1. & 2.

 Analyse des tumeurs par
microarray

 rhabdomyosarcome

Infection virale de fibroblastes
NIH 3T3 :

* Pax3
* FKHR-Pax3

* analyse de 2092 gènes

Khan et al., (1999).  PNAS 96, 13264-13269. 

3T3-Pax3 3T3-FKHR-Pax3

ADNc

Pharmacogénomique



11

 Analyse des tumeurs par
microarray

 rhabdomyosarcome

Infection virale de fibroblastes
NIH 3T3 :

* Pax3
* FKHR-Pax3

* analyse de 2092 gènes

Khan et al., (1999).  PNAS 96, 13264-13269. 

3T3-Pax3 3T3-FKHR-Pax3

comparaison

Rouge Vert

Pharmacogénomique

Khan et al., (1999).  PNAS 96, 13264-13269. 

 Analyse des tumeurs par
microarray

 rhabdomyosarcome
 résultats

Pharmacogénomique
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Pharmacogénomique

 Etude du panel NCI60 : Objectifs

 identifier de nouveaux agents anti-cancéreux à action ciblée
 comprendre les mécanismes moléculaires de
     sensibilité/résistance des cellules tumorales aux drogues
 réduire les effets secondaires des traitements anti-cancéreux

 Moyens

 tester à grande échelle l'effet des drogues (70 000)
 sur l'inhibition de la croissance du panel NCI60
 sur les profils d'expression de 9703 gènes

 Lieu : NCI (Bethesda) et Stanford http://dtp.nci.nih.gov

Pharmacogénomique

 Etape initiale : établir les profils d'expression des lignées
 60 lignées classiques
 9703 gènes étudiés, 1161 conservés (significatifs)

D'après Ross et al., Nature Genetics (2000) vol.24, pp 227-235.
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Pharmacogénomique

 Schéma de l'étude pharmacologique

Pharmacogénomique

 Sensibilité phénotypique aux drogues

expression des gènes sensibilité aux antiprolifératifs

Culture en plaque 96 puits 
pendant 48 heures

Essai sulphorhodamine B
(marqueur cellulaire)

Détermination GI50
(concentration pour obtenir une 

inhibition de la prolifération de 50%)
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Pharmacogénomique

 Etude du profil d'expression

 les groupes de sensibilité aux agents anticancéreux ne
sont pas les mêmes que les groupes histologiques

 classification établie sur des critères de réponse

 élucider les mécanismes de sensibilité et cibler les
molécules qui ont des actions fortes sur ces gènes

Pharmacogénomique

 Exemple de corrélation gène-sensibilité

 la cellule cancéreuse a besoin d'asparagine pour survivre

cellule tumorale

Asparaginase

asparagine

asparagine 

synthétase

survie

 pour chaque lignée, on définit :
 la sensibilité à la L-asparaginase (réponse à l'agent anticancéreux)
 l'expression du gène codant pour la L-asparagine synthétase

survie
résistance 

au traitement

mort 
cellulaire
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Pharmacogénomique

 Exemple de corrélation gène-sensibilité

 les lignées qui expriment le plus sont les moins sensibles

sensibilité décroissante : lymphome, myélome, ..., ostéosarcome, mastocyT..., mélanomes

purines : G, A pyrimidiques : T,C

synthèse ADN

réplication

mitose

métabolites

alkylants
donneurs de méthyle
organoplatines
inhibiteurs des topoisoM I et II

agents du fuseau
stabilisants du fuseau

• dérivés hormonaux
GnRH, tamoxifène..

• interférons
• agents différenciateurs

Les traitements anti-cancéreux

 Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie

 agents chimiques

méthotrexate
cladribine
mercaptopurine

méthotrexate
fluorouracile
cytarabine
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 L'individualisation des traitements

 comprendre les mécanismes individuels de la réponse aux drogues
 polymorphisme de réponse
 polymorphisme de détoxification

 analyse de la structure et de l'expression de l'ADN génomique des patients

pharmacogénétique :

Cherche à caractériser l'influence de la variabilité
génétique des patients sur la réponse pharmacologique ou

toxique aux traitements thérapeutiques.

Pharmacogénétique
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 La pharmacogénétique en thérapeutique anti-cancéreuse

 principale origine des avancées thérapeutiques .. mais :

 grande hétérogénéité de réponse et de toxicité des molécules
 une même dose administrée peut générer une toxicité nulle à létale !

Réponse :
récepteur,
enzyme…molécule thérapeutique

effet
direct

métabolite actif indirectdétoxification

toxicité

Pharmacogénétique

Pharmacogénétique

 Objectif
 prédire la réponse aux drogues en fonction du profil génétique du patient

6-MP

incorporation ADN

 : Effet antitumoral
 : Myélosuppression (toxicité)

thioguanine

hypoxanthine
phosphoribosyl

transférase

6-MeMP (inactive)

thiopurine
méthyltransférase

TPMT
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Pharmacogénétique

 Exemple
 polymorphisme du gène TPMT dans la réponse au 6-MP

Pharmacogénétique

 Exemple
 polymorphisme du gène TPMT dans la réponse au 6-MP

6-MP 6-MeMP (inactive)

thiopurine
méthyltransférase

TPMT
forte 
activité

faible quantité
résiduelle
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Pharmacogénétique

 Exemple

6-MP 6-MeMP (inactive)

thiopurine
méthyltransférase

TPMT
faible 
activité

forte quantité
résiduelle

 thioguanine  toxicité au 6-MP

Pharmacogénétique

 Exemple TPMT
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 La TPMT chez le Chat

d'après Salavaggione et al, 2004. J. Pharmacol. Exp. Therap. 308, 617-626.

Pharmacogénétique

 La TPMT chez le Chat

d'après Salavaggione et al, 2004. J. Pharmacol. Exp. Therap. 308, 617-626.

Pharmacogénétique
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Conclusions
Pharmacogénomique et pharmacogénétique

 le diagnostic, le pronostic et le traitement des tumeurs passe par
l'analyse du transcriptome des ¢ tumorales et du génome des
individus atteints

 il existe une grande hétérogénéité de réponse aux drogues

 la grande toxicité des traitements obligera sans doute à étendre
en partie l'individualisation de ces traitements  coût ?


