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Il est sans doute indiqué en cette période de difficultés économiques de rappe-
ler toute l’importance et la transparence de l’opération "Télévie". "Télévie" repré-
sente un apport majeur pour la recherche cancérologique et consacre toutes 
ses ressources à cet objectif qui est aussi sa raison d’être : chercher pour soigner 
mieux et, si possible, guérir.

Ce numéro de La Lettre du FNRS illustre quelques-unes des grandes options 
de la recherche cancérologique moderne. Comment identifier des marqueurs 
précoces et fiables des différents cancers ? Et comment frapper efficacement 
sur ces cibles ? Voici deux des questions qui focalisent actuellement l’attention 
des chercheurs. Mais les pistes explorées pour tenter de vaincre les différentes 
formes de cancer sont multiples. Et l’entreprise est nécessairement multidis-
ciplinaire… L’ identification de cibles à atteindre s’appuie par exemple sur la 
biologie moléculaire et sur la biochimie, disciplines qui sont elles-mêmes tribu-
taires de la robotique, de la statistique mathématique ou de l’informatique. Et 
sans la chimie organique de synthèse, la pharmacie et les essais en culture, sur 
animaux ou sur l’homme, l’immunologie et la vaccination n’auraient jamais pu 
faire profiter les patients de leurs bénéfices.

La grande et rapide variabilité des cellules tumorales, notre compréhension 
insuffisante du système immunitaire et de ses régulations, activatrices ou in-
hibitrices, sont autant de facteurs qui expliquent les échecs qui sont encore 
rencontrés dans le traitement de certains cancers. Mais les succès enregistrés 
dans les traitements des leucémies aiguës de l’enfant, de la leucémie chronique 
à grands globules blancs ou d’un type particulier de cancer de l’intestin, consti-
tuent une véritable source d’espoir et attestent de la force de la recherche. À 
condition de chercher, les cancers ne seront pas invincibles !

L’ urgence s’impose lorsque l’on sait que, sur deux enfants qui naissent en 2009, 
un des deux sera confronté à la maladie cancéreuse au cours de son existen-
ce. Tous, nous pouvons participer à la recherche en aidant le "Télévie", que ce 
soit par un soutien financier, un investissement plus personnel ou en prenant 
part à des essais cliniques pour lesquels une équipe médicale nous solliciterait.  
Ne soyons pas seulement patients, soyons aussi acteurs !
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1renconTre

Praticien au centre hospitalier et universitaire saint-antoine à Paris, Jean-Philippe 
Laporte a mené la plus grande partie de sa carrière dans le domaine de l’hématolo-
gie. en 1995, ce Professeur fut le premier à transposer la greffe de sang de cordon chez 
l’adulte. Longtemps investi dans la recherche, il a aujourd’hui choisi de travailler au plus 
proche de la réalité quotidienne des patients.

Guider l’ascension 
 de la cancérologie

Guider l’ascension de la cancérologie afin de soigner au mieux. Telle est la raison d’être du 
Télévie ! Dès ses premiers pas, l’opération s’est dotée d’une commission chargée d’évaluer les 
projets soumis chaque année par les chercheurs de notre communauté. Composée d’experts 
belges et européens, celle-ci sélectionne les projets les plus pertinents avec une rigueur sans faille 
et attribue les fonds nécessaires à leur réalisation. Rencontre à l'hôpital Saint-Antoine (Paris) avec 
Jean-Philippe Laporte, hématologue français qui, chaque année, participe à cette tâche délicate.

r e n c o n t r e r e n c o n t r e
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Les progrès que vous évoquez 
doivent être considérés comme 
un ensemble. Personnellement, 
j'ai longtemps travaillé sur les 
greffes de cellules souches 
hématopoïétiques, et notam-
ment les greffes de sang de 
cordon ombilical. Ces greffes 
ont d’abord été réalisées avec 
succès chez l'enfant. Par la suite, 

cette technique a pu être trans-
posée chez l’adulte. Cela ne s’est 
pas fait sans poser quelques 
difficultés… mais celles-ci sont 
aujourd’hui en passe d'être ré-
solues ! Le sang de cordon pré-
sente le grand avantage d’ être 
rapidement accessible. Les 
échantillons de sang sont pré-
levés, analysés, cryopréservés, 

répertoriés… Lorsqu’on recher-
che un donneur de moelle, la 
procédure est généralement 
plus longue et plus compliquée. 
Or, la maladie, souvent, n'attend 
pas ! À ce titre, les greffes de 
sang de cordon appliquées à 
l'adulte sont à mes yeux un pro-
grès essentiel. 

Lorsque les membres de la 
commission se rassemblent, un 
nombre important de projets 
sont soumis à l’évaluation afin 
de choisir ceux qui pourront 
être financés. Chaque membre 
peut intervenir sur le sujet qu'il 
veut. C' est un processus vérita-

blement démocratique ! La pré-
sence d’experts étrangers offre 
sans doute une distanciation 
par rapport aux phénomènes 
locaux. En tout cas, nous som-
mes dégagés de tout rôle insti-
tutionnel, et c’est en fonction de 
nos compétences qu’on s’adres-

se à nous. En ce qui me concer-
ne, je suis donc surtout amené à 
m’exprimer sur des projets liés à 
l’hématologie. Mais ma sensibi-
lité de clinicien me pousse aussi 
à intervenir régulièrement sur 
des projets qui incluent peut-
être moins d’aspects scientifi-

ques, mais qui sont plus proches 
du patient et des besoins des 
équipes médicales. Car je sens 
bien que les gens qui ont donné 
pour le Télévie, ceux qui se sont 
décarcassés pour rassembler 
des fonds, attendent qu'on s'oc-
cupe de la recherche, mais aussi 
des patients !

L’ avènement des thérapies ci-
blées représente un énorme pro-
grès et a bouleversé le champ de 
nos possibilités. Cette approche 
permet effectivement d'avoir 
une action plus précise, mais 
on constate aussi que les cibles 
identifiées jusqu’à présent ne 
sont pas totalement spécifiques 
aux cellules malades, et que cer-
taines cellules saines vont tout 

de même être affectées. Il faut 
également savoir que les cibles 
potentielles sont multiples. Dans 
notre organisme, des milliards 
de cellules interagissent, cha-
cune par le biais de dizaines de 
médiateurs différents. La masse 
d'interactions est absolument 
phénoménale ! Dans ce contexte, 
il semble peu réaliste de vaincre 
un cancer en se limitant à une 

seule cible… De plus, s’il existe 
bien de grandes familles qui per-
mettent de regrouper des can-
cers sur base de caractéristiques 
communes, il faut savoir que les 
facteurs de déclenchement, le 
terrain immunitaire, la sensibilité 
individuelle face à un environne-
ment qui a conduit certaines cel-
lules à se dérégler diffèrent d’une 
personne à l’autre.

Il est très difficile de définir ce 
qu’est un bon projet. Il faut 
d’abord évaluer la pertinence. 
Ensuite, on regarde si les élé-
ments mis en œuvre peuvent 
permettre de répondre à la 
question posée et si les équi-
pes ont bien la maîtrise des 
éléments qu’ils vont manier. 

De nouveaux champs d’inves-
tigation apparaissent réguliè-
rement, et il semble logique de 
favoriser ceux que l’on soup-
çonne de pouvoir apporter des 
modifications profondes. Mais 
il faut aussi savoir que de nom-
breuses recherches sur lesquel-
les personne n'aurait jamais 

parié ont fini par devenir la base 
de la science aujourd'hui ! On ne 
sait jamais comment les choses 
peuvent tourner… Il est donc 
important de garder une certai-
ne ouverture d’esprit ! Il y aura 
toujours dans la recherche une 
part d’intuition difficilement 
formalisable. 

Je retiens un dynamisme extra-
ordinaire. Avec des moyens qui 
sont finalement assez modestes 
comparés à ceux qu’on peut ren-
contrer dans l’industrie, à peu 

près tous les éléments sont ras-
semblés pour conduire à des re-
cherches remarquables ! Télévie 
est toujours sur la petite ligne de 
front où les choses vont se passer. 

Même avec une logistique beau-
coup plus puissante, je crois qu’il 
serait difficile de faire mieux en 
termes de conceptualisation.

En tant que praticien, vous êtes en contact perpétuel avec la réalité des malades. 
Parmi les différents progrès thérapeutiques qu’il vous a été donné d’observer,  
y en a-t-il un qui vous semble plus particulièrement marquant ? 

La commission Télévie évalue et sélectionne chaque année un ensemble de projets 
de recherche visant à développer de meilleures stratégies pour lutter contre les cancers. 
Quel rôle y tenez-vous ? 

On parle beaucoup de cette nouvelle génération de médicaments dits "intelligents", 
capables de toucher la cible tumorale sans provoquer de dommages aux cellules saines. 
Cet idéal de précision est-il réaliste ?

Selon quels critères peut-on identifier un bon projet de recherche ?

Comment percevez-vous les recherches menées en Belgique grâce au soutien du Télévie ?

Notez-vous des spécificités par rapport 
à la recherche française ?

Je ne sais pas… Plus de convivialité peut-être ?! (rires)

«  A peu près tous les éléments sont rassemblés  
pour conduire à des recherches remarquables ! 
Télévie est toujours sur la petite ligne de front  
où les choses vont se passer. »
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Virus et cancer : une liaison 
 de moins en moins secrète 

Les virus et les cellules de leurs hôtes entretiennent des liens complexes qui, dans certains cas, 

mènent au cancer. Mais depuis peu, des technologies de pointe permettent aux chercheurs 

d’élaborer des cartographies précises de ces dangereuses interactions biologiques, ouvrant ainsi 

la voie à une meilleure compréhension du vivant et à une vision préventive de la médecine.

c a n c e r s  v i r a u x c a n c e r s  v i r a u x
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es chercheurs ont depuis 
longtemps mis en évi-
dence des liens entre in-

fection virale et apparition de 
certaines tumeurs chez l’ani-
mal. Même si les preuves sont 
plus délicates à apporter chez 
l’homme, les études épidémio-
logiques désignent les virus 
comme responsables de plus 
ou moins 15 % des cancers hu-
mains. C' est par exemple le cas 
du virus d'Epstein-Barr (EBV) 
qui peut provoquer le lympho-
me de Burkitt ou le cancer du 
rhinopharynx, des hépatites B 
et C parfois responsables du 
carcinome hépatocellulaire, de 
certains papillomavirus capa-
bles de provoquer un cancer du 
col de l’utérus chez la femme, 
de l’herpès virus 8 qui cause 

parfois le sarcome de Kaposi, 
ou encore du virus HTLV-1 sus-
ceptible d’induire la leucémie à 
cellules T chez l’adulte. 

La virologie classique, focalisée 
sur la biologie des virus eux-
mêmes, a élucidé certains des 
mécanismes par lesquels une 
infection virale peut conduire 
au cancer. L’ intégration des gè-
nes du virus dans l’ADN des cel-
lules de l’hôte peut provoquer 
des modifications au niveau de 
protéines impliquées dans la ré-
paration de l’ADN ou au niveau 
de gènes permettant aux cellu-
les immunitaires de reconnaître 
et de détruire les cellules étran-
gères. Par ailleurs, certains virus 
possèdent au sein même de 
leur ADN des gènes capables de 

déclencher ou d’amplifier direc-
tement le processus cancéreux. 
De telles découvertes, basées 
sur le dogme "un gène, une 
protéine, une fonction", peinent 
toutefois à rendre compte de la 
complexité des processus biolo-
giques mis en œuvre au cours 
de l’interaction virus / hôte. 

L

2cancers viraux
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une nouvelle ère pour la virologie 

la dynamique de la vie 


Les modèles d’organisation fonctionnelle de la cellule n’ont cessé d’évoluer au fil du temps. Longtemps, 
on a considéré que chaque gène avait une fonction déterminée, impliquant un comportement de la 
cellule. Par la suite, c’est une cascade d’événements intracellulaires impliquant les gènes qui fut mise  
en lumière. On pense désormais que l’ensemble formé par les produits des gènes représente un système 
complexe aux propriétés indépendantes de celles de ses composants.

evolution des modèles d'organisation fonctionnelle de la cellule

OSCellules souches du donneur

1970 > 1980
un gène =

une fonction
voies de 

signalisation
réseaux 

"interactomiques"

1990 2000

Fonction
Fonction

Fonction
Fonction
Fonction

Receveur

Mini
conditionnement

Fonction

Fonction

L’  accumulation d’aberrations au 
sein des réseaux moléculaires 
peut être à l’origine d’une ma-
ladie. Il est cependant difficile 
de comprendre pleinement de 
tels systèmes biologiques par 
la seule étude de leurs compo-
sants moléculaires... C’ est ici que 
l'étude de la structure et des  
modifications dynamiques de 
ces réseaux prend tout son 
sens ! Et une telle approche 
semble particulièrement adap-
tée à l’étude des infections vi-

rales, précisément caractérisées 
par de fortes perturbations des 
réseaux biologiques. 

Une analyse interactomique du 
réseau formé par les protéines 
humaines et les protéines du 
virus EBV montre par exemple 
que ce virus affecte la voie de 
mort cellulaire programmée via 
la protéine cellulaire TRAF-1. On 
remarque également que le virus 
interagit préférentiellement avec 
des protéines fortement connec-

tées dans la cellule. Ainsi, à l’ins-
tar d’un virus informatique qui 
s’attaquerait à un site Internet à 
haute fréquence, le virus EBV se 
lie à des protéines au centre d’un 
réseau d’interaction cellulaire et 
y provoque des dysfonctionne-
ments. L’ analyse du réseau for-
mé par EBV et la cellule humaine 
permet donc d’envisager de nou-
velles stratégies thérapeutiques, 
notamment en empêchant le 
virus de se lier à certaines protéi-
nes de la cellule humaine. 

Comment des cellules au gé-
nome identique peuvent-elles 
adopter des formes et des pro-
priétés aussi différentes que cel-
les d’un lymphocyte ou d’une 
cellule du myocarde ? Après la 
seconde guerre mondiale, la 
notion de système a été mise à 
contribution pour tenter d’élu-
cider le mystère de la différen-
ciation. Dans cette explication, 
les enzymes et leurs substrats 

sont considérés comme autant 
d’acteurs interagissant au sein 
de circuits dynamiques. 

Le séquençage du génome 
humain et le développement 
d’outils biotechnologiques per-
mettant d’interroger systéma-
tiquement les interactions du 
vivant représentent des étapes 
décisives pour le développe-
ment de cette approche "bio 

systémique". Avec l’appui de ces 
nouvelles techniques, les cher-
cheurs ont pu travailler à l’ana-
lyse des systèmes formés par 
les produits des gènes en inter-
action. Rapidement, un constat 
s’est imposé : l’ensemble formé 
par les produits des gènes re-
présente un système complexe 
ayant des propriétés propres, in-
dépendantes de celles des com-
posants individuels. 

promesses eT espoirs
Ce basculement d’un paradigme considérant le gène comme unité centrale de la biologie vers une vi-
sion holistique des interactions biologiques suppose de pouvoir observer simultanément tous les gènes, 
toutes les protéines, ainsi que toutes leurs interactions dans une cellule d’un organisme donné. Les cher-
cheurs devront donc se doter de technologies d’analyse à haut débit afin de générer des modèles et des 
hypothèses. L’ interdisciplinarité s’impose donc comme une nécessité ! L’ enthousiasme ne saurait ici faire 
défaut : l’identification des réseaux interactomiques "perturbables" pourrait en effet donner corps à une 
médecine préventive et personnalisée capable notamment d’éviter de très nombreux cancers.

L’ intégration des gènes 
du virus dans l’ADN des 
cellules de l’hôte peut 
provoquer des modifi-
cations au niveau de pro-
téines impliquées dans  
la réparation de l’ADN.



Biologie du cancer : 
 des gènes aux microARNs

ur une surface de quel-
ques centimètres carrés, 
un robot dépose et or-

donne des échantillons d’ADN. 
Cet arrangement miniature de 
matière biologique est une mi-
cropuce, ou puce à ADN. Grâce 
à cette technologie, le niveau 
d’expression de tous les gènes 
peut être mesuré en une seule 
expérience. Les résultats appa-
raissent sous forme de milliers 
de points rouges, verts ou jau-
nes, invisibles à l’œil nu, qui sont 
scannés et analysés par ordina-
teur (voir figure). Il devient ainsi 
possible de comparer le niveau 
d’expression entre des gènes 
issus d’une tumeur et ceux d’un 
tissu normal, entre des échan-
tillons représentant différents 
stades d’évolution d’un même 
cancer ou encore entre les tu-
meurs de patients au profil ap-
paremment similaire, mais pour 
qui le traitement fonctionne dif-
féremment.

Au cours de la dernière décennie, 
le développement des micropu-
ces à ADN a permis d’améliorer 
la classification des cancers et la 
compréhension de leurs spécifi-
cités. Grâce à cette technologie, 

les chercheurs ont pu étudier 
les profils d’expression des gè-
nes propres à chaque tumeur 
et identifier des marqueurs pro-
nostiques ou prédictifs de la ré-
ponse aux traitements. 

Il y a peu, des chercheurs ont 
identifié une nouvelle classe de 
molécules jouant un rôle pri-
mordial dans les processus de 
communication biologique : les 
microARNs. Cette découverte 
représente un véritable boule-
versement pour la biologie mo-
léculaire et repousse les limites 
de notre compréhension des 
cancers. Les microARNs contrô-
lent l’expression des gènes (voir 
encadré p. 7) et sont impliqués 
dans de nombreux processus 

biologiques comme le déve-
loppement, la différenciation, la 
croissance ou la mort cellulaire. 
Chaque microARN est capable 
de réguler des centaines d’ARN 
messagers, molécules véhicu-
lant l’information génétique de-
puis l’ADN jusqu’aux centres de 
production des protéines.

On sait désormais que des muta-
tions dans les microARNs ou une 
dérégulation de leur expression 
sont directement corrélées à di-
verses maladies… Et à certains 

cancers notamment ! La nature 
des microARNs est toutefois am-
bivalente : selon le type d’ARN 
qu’ils inhibent, ceux-ci agissent 
comme oncogènes ou comme 
gènes suppresseurs de tumeurs. 
Quoi qu’il en soit, le rôle qu’ils 
pourraient jouer dans le diagnos-
tic et dans l’évaluation du pronos-
tic de nombreuses pathologies 
est évident. Ils représentent par 
ailleurs des cibles moléculaires po-
tentiellement intéressantes pour 
traiter de nombreux cancers. 

Une nouvelle technologie entraîne parfois dans son sillage des pans entiers de connaissances. 

C’ est ce qui s’est passé avec l’avènement des microdamiers. En rendant possible l’étude  

simultanée du niveau d’expression de milliers de gènes, ces puces révolutionnaires permettent 

notamment d’identifier les signatures moléculaires qui distinguent chaque cancer et de 

démasquer les acteurs biologiques impliqués dans diverses pathologies. 

b i o l o g i e  d u  c a n c e r b i o l o g i e  d u  c a n c e r
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S

les microarns, des molécules ambivalenTes 


Les biopuces à ADN constituent un outil extrêmement puissant pour 
analyser les événements génétiques à l’origine de pathologies très di-
verses, et notamment des cancers. Cette nouvelle technique d’analyse 
moléculaire est à l’origine d’une véritable révolution pour la recherche 
biomédicale et offre au clinicien des informations très précises pour 
l’élaboration de stratégies thérapeutiques taillées sur mesure.

3biologie 
du cancer
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Grâce aux puces à ADN, les pro-
fils d’expression de microARNs 
provenant de diverses tumeurs 
mammaires ont par exemple été 
examinés. Les chercheurs ont 
ainsi constaté que certains d’en-
tre eux étaient associés à des pa-
ramètres clinico-pathologiques 
de la tumeur comme le statut 
du récepteur aux œstrogènes, 

le grade histologique, la prolifé-
ration et / ou la différenciation 
tumorales. Très récemment, un 
nouveau microARN associé à la 
différenciation a d’ailleurs été 
mis en évidence. Sur base de 
son expression, les tumeurs du 
sein peuvent être séparées en 
deux groupes, respectivement 
de bon et mauvais pronostic. 

Il pourrait donc constituer un 
excellent indice pour prédire 
l’évolution de la maladie. Dans 
le futur, sa détection par un test 
simple et rapide comme la PCR 
en temps réel pourrait permet-
tre d’identifier les patientes à 
haut et à bas risques de récidi-
ves, et d’adapter le traitement 
en conséquence. 

les microarns
Longtemps négligés de par leur petite taille, les microARNs sont 
aujourd’hui au centre de toutes les attentions. Ces "brins" d’ARN, seg-
ments de notre code génétique, sont fabriqués dans le noyau des 
cellules sous forme d’une molécule en épingle à cheveux. Après avoir 
subi de nombreuses transformations et avoir quitté le noyau de la 
cellule, ceux-ci rencontrent les ARNs messagers, chargés de lancer 
la fabrication des protéines. En s’attachant à ceux qui leur sont com-
plémentaires, ils sont alors capables de bloquer ceux-ci dans leur 
mission. De cette manière, les microARNs peuvent empêcher la fabri-
cation de certaines protéines. Lorsqu’ils inhibent la fabrication d’une 
protéine oncogène, les microARNs protégent contre le cancer. À l’in-
verse, s’ils bloquent la fabrication d’une protéine anti-tumorale, les 
microARNs deviennent oncogènes. L’ enjeu est donc de déterminer 
la fonction exacte de chacun d’eux, ce qui permettrait de les utiliser 
comme traitement, soit en les inhibant, soit en les administrant.
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Les micropuces ont par exem-
ple permis de mieux compren-
dre les anomalies moléculaires 
impliquées dans les cancers 
pulmonaires au stade invasif et 
de mettre en évidence parmi 
les groupes histologiques clas-
siques (classement se basant 
sur l’observation au micro-
scope) des sous-groupes molé- 
culaires ayant des pronostics 
distincts. Ces découvertes ne 
se sont pas encore traduites 
en clinique, mais tout pousse 
à croire que l’identification de 
signatures moléculaires spéci-
fiques conduira au développe-
ment de traitements véritable-
ment taillés sur mesure.

Actuellement, de nombreuses 
équipes se concentrent sur 

l’identification de marqueurs 
permettant de prédire la ré-
ponse des patients aux diffé-
rents types de médicaments. 

Certains ont déjà été identifiés. 
Ainsi, les inhibiteurs de tyrosine 
kinase constituent-ils le pre-
mier exemple de médicaments 
contre le cancer du poumon 
qui ne sont prescrits que pour 
les patients qui présentent les 
caractéristiques adéquates. Des 
recherches plus récentes, foca-
lisées sur les microARNs expri-

més dans les tumeurs pulmo-
naires invasives, ont également 
conduit à l’identification de si- 
gnatures moléculaires discrimi-

nant les cancers de bon et de 
mauvais pronostic. Bien qu’el-
les n’en soient qu’à un stade 
très préliminaire, des études 
menées chez l’animal laissent 
par ailleurs penser qu’il sera 
bientôt possible de développer 
des médicaments ciblant avec 
précision certains microARNs.

Le développement récent de 
puissants outils d’analyse molé-
culaire a conduit la cancérologie 
aux portes d’une nouvelle ère. 
L’  identification de signatures 
de gènes ou de microARNs im-
pliqués d’une manière ou d’une 
autre dans les processus can-
céreux a permis une meilleure 

classification des tumeurs. Des 
groupes de patients aux pro-
nostics différents se profilent et 
des nouvelles cibles moléculai-
res apparaissent, traçant la voie 
au développement de nou-
veaux médicaments et tests de 
dépistage. Pour les chercheurs, 
un autre axe important consiste 

à identifier des signatures mo-
léculaires permettant de pré-
dire la réponse d’un patient à 
un traitement déterminé. L’ état 
d’esprit qui guide les recher-
ches actuelles se dévoile ici : 
connaître finement l’ennemi 
pour l’atteindre avec la plus 
grande précision ! 

Certains cancers bronchiques sont 
précédés par des anomalies qui 
signent un "stade précancéreux" 
(voir encadré p.  9). Récemment, 
deux études ont ainsi été menées 
afin de faire la lumière sur les dys-
fonctionnements moléculaires res-
ponsables du passage d’un stade 
à l’autre. La première analysait 
l’expression génique par les micro-

puces et la seconde les microARNs. 
Avant ces travaux, seule une tren-
taine de marqueurs de la formation 
précoce de ce cancer était connue. 
En appliquant les micropuces à 
des prélèvements réalisés chez des 
patients à tous les stades de la for-
mation et du développement de 
ce cancer, ce sont désormais des 
milliers de nouveaux acteurs de 

ce processus qui sont identifiés ! 
Dans le cadre de ces recherches, 
une signature précise constituée 
de 1 090 gènes a été identifiée, 
permettant de distinguer les tis-
sus normaux ou anormaux mais 
bénins, d’une part, et les cancers 
avérés et les anomalies précancé-
reuses à haut risque de progres-
sion maligne, d’autre part. 

L’  évolution des microARNs a 
par la suite été étudiée sur les 
mêmes prélèvements par une 
autre technique d’analyse mo-
léculaire d’expression des gè-
nes, la RT-PCR, ce qui a permis 
de montrer que ces microARNs 
jouent un rôle extrêmement 
tôt dans la formation du can-
cer. Celle-ci se déroule en fait 
en deux étapes. Le tissu est 
d’abord fragilisé, perdant de 
nombreux microARNs que les 

cellules des poumons avaient 
acquis au cours de la formation 
de l’embryon. Il devient dès lors 
plus sensible à l’effet néfaste 
des carcinogènes. Le tissu ainsi 
préparé peut ensuite acquérir 
toute une série de nouveaux 
microARNs susceptibles de par-
ticiper à la formation du cancer. 
Mais cette étude a surtout ré-
vélé une signature de quelques 
microARNs qui suffit pour sé-
parer les lésions bénignes des 

lésions précancéreuses à haut 
risque. Tant dans la signature 
de gènes que dans celle des 
microARNs, on espère trouver 
des marqueurs qui permettent 
de dépister le cancer bronchi-
que aux premières étapes de 
son développement, aux sta-
des précancéreux ou cancéreux 
très précoces, et de cette façon, 
d’augmenter le nombre de ces 
cancers que l’on pourrait guérir.
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idenTifier le meilleur TraiTemenT

connaîTre l’ennemi
une éTude riche d’enseignemenT

Tout pousse à croire que l’identification de  
signatures moléculaires spécifiques à chaque  
cancer conduira au développement de traitements 
véritablement taillés sur mesure.

cancers du sein : une famille héTérogène
Selon les statistiques, une femme sur neuf développera un cancer du sein au cours de sa vie. Avec près 
de 5 500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en Belgique, ce cancer constitue un problème 
majeur de santé publique. D’ importants progrès thérapeutiques ont été réalisés ces 20 dernières 
années, principalement en matière de chimiothérapie et d’hormonothérapie. Mais une meilleure 
connaissance de cette maladie s’impose si l’on veut améliorer le dépistage et le traitement !

Avec le soutien du Télévie, des chercheurs ont contribué à démontrer que les cancers du sein pouvaient 
être subdivisés en au moins quatre classes distinctes sur base de l’expression de certains gènes. Cette clas-
sification qui désigne des sous-groupes aux caractéristiques biologiques et pronostiques très différentes 
repose essentiellement sur le critère de l’expression ou non du récepteur aux œstrogènes ou du récepteur 
HER-2. Sur base de ce critère, les patientes présentant un faible risque de récidive à distance peuvent être 
identifiées de manière plus fiable qu’avec les critères clinico-pathologiques classiques. Ce qui permet no-
tamment d’épargner un traitement toxique et coûteux aux femmes qui n’en ont pas besoin…

cancers bronchiques, une formaTion par éTapes
La formation du cancer bronchique se déroule en 
9 stades. L’ épithélium qui tapisse les bronches nor-
males d’un non-fumeur porte une seule couche de 
cellules portant des cils (stade 1). Bien que le tissu 
bronchique du fumeur soit identique au micro-
scope, il porte déjà de nombreuses anomalies mo-
léculaires comme la perte d’une copie d’un gène 
sur un des deux chromosomes qui les hébergent 
normalement (stade 2). Ensuite, les couches cel-
lulaires se multiplient dans l’hyperplasie (stade 3). 
Dans la métaplasie (stade 4), l’aspect des cellules 
change complètement suite aux agressions répé-
tées de la fumée : l’épithélium, "kératinisé", ressem-
ble à de la peau. Les stades suivants sont marqués 
par des atypies cellulaires et une désorganisation 
de l’architecture du tissu. En fonction du degré de 
gravité de ces anomalies et de l’épaisseur de l’épi-
thélium envahi, on distingue les dysplasies légères 
(stade 5), modérées (stade 6) et sévères (stade 7). 
Le carcinome in situ (stade 8) ne se distingue du 
cancer invasif (stade 9) que par le fait qu’il reste 
limité à l’épithélium bronchique et qu’il n’a pas en-
core envahi les autres couches des bronches.

normal de non fumeur

dysplasie modérée

dysplasie sévère

normal de fumeur

dysplasie légère

carcinome in situ

Hyperplasie

métaplasie

carcinome invasif

1

6

7

2

5

8

3

4
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Un souffle 
 bien vivace

Cinq ans après avoir vaincu un cancer du poumon, Raphäel est 
considéré comme guéri. Cet homme actif et passionné nous 
raconte comment il a remporté l'une des plus belles victoires.
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« C' était épouvantable ! Quand 
vous avez toujours été en bonne 
santé et qu'on vous annonce 
cela, vous vous dites : c'est ter-
miné, je suis bientôt un homme 
mort ! J' ai d'ailleurs fait le néces-
saire pour assurer mes proches. 
Mais dès le début du traitement, 
discutant avec les médecins, j'ai 

découvert que, contrairement à 
ce que j'avais cru comprendre en 
m'informant sur Internet – une 
chose à ne pas faire –, j'avais 
une chance. Après un mois, la 
tumeur était réduite de 75 % ! 
Mon organisme réagissait bien... 
Vous savez, une fois le traite-
ment entamé, vous participez 

à une espèce d'effort de guerre, 
vous vous focalisez sur votre 
survie. Vous êtes dans l'action 
et vous vous mobilisez. Toute 
bonne nouvelle vous aide. Aux 
premiers résultats positifs, j'étais 
persuadé que je m'en sortirais. 
Je me sentais mieux, ma toux 
avait cessé. »

« Après avoir annoncé ma mala-
die à mes proches et mon travail, 
je me suis protégé des sollicita-
tions extérieures, déconnecté 
des actualités. Chacun doit gé-
rer sa maladie comme il le sent : 
l'important est de la gérer, de 
penser à ce qui est bon pour soi 
et de s'y tenir. Dans mon cas, me 
retirer dans ma bulle a été la 
bonne recette. Pour ne pas pen-
ser qu'à la maladie, je me suis 
aussi tourné vers mes hobbies, 
comme le radio amateurisme 
et la lecture. J' ai pu replonger 

dans les livres de ma jeunesse et, 
même si cela paraît bête, Arsène 
Lupin m'a fait un bien immense !  

Il a participé à restaurer mon 
moral. Autre chose importante, 
lors de mes rencontres avec les 
médecins, j'étais souvent ac-
compagné d'une proche, une de 

mes sœurs, qui est infirmière. Je 
ne peux que conseiller de faire 
de même. Quand vous êtes ma-
lade, vous êtes tellement désem-
paré que vous risquez de ne rien 
retenir d'une consultation. Une 
tierce personne peut garder la 
tête froide, enregistrer, décoder 
et traduire ce qui a été dit. »

« C' est un moment fort. Vous 
avez lutté. Et il faut attendre trois 
semaines pour prendre connais-
sance du bilan et savoir si cela a 
marché. L' adrénaline retombe, 
l'angoisse revient. Mais quand la 
bonne nouvelle arrive, vous re-
trouvez l'envie de faire des projets 

et une joie de vivre plus intense 
que jamais. Quand vous vous sen-
tez condamné, plus rien ne retient 
votre intérêt. À l'inverse, le retour 
à la vie est une chose fantastique. 
Aujourd'hui je profite de chaque 
instant qui m'est donné. »

Comment avez-vous pris la nouvelle ?

Cela a tout de même dû être une période trouble...

Après quelques mois, votre traitement prend fin…

«  L' important est de gérer 
sa maladie, de penser  
à ce qui est bon pour soi  
et de s'y tenir. »

59 ans, Raphaël déborde d'énergie. Tant au plan profession-
nel que privé, il est homme de mille projets. Voici cinq ans, 
il a été traité avec succès d'un cancer du poumon. En rémis-

sion totale depuis lors, il est donc déclaré guéri ! Et il goûte sans 
réserve aux plaisirs de la vie. « Car après une telle épreuve, vous en 
connaissez le prix ! » 

À

Cadre commercial dans une en-
treprise internationale, il voyage 
et travaille beaucoup. Depuis 
sa maladie, ses responsabilités 
se sont même accrues. L' acti-
vité et l'ancrage dans un tissu 
social sont pour lui des choses 
essentielles, y compris dans un 

processus de guérison. « J' ob-
serve souvent des employeurs 
proposer une préretraite ou un 
statut d'invalidité aux person-
nes confrontées au cancer. Or, 
après une telle maladie, vous 
pouvez retrouver tout votre po-
tentiel... Trois semaines après 

mon traitement, je partais skier 
à la montagne avec ma femme. 
J' ai pu y constater que j'avais 
sauvegardé l'essentiel de mes 
capacités respiratoires. J' avais 
retrouvé la santé. »

Certes, il sait avoir eu une chan-
ce que tous n'ont pas eues. Ses 
médecins lui ont même avoué 
que quelques années plus tôt, 
il n'aurait probablement pas 
survécu. C' est à de récentes 
avancées scientifiques qu'il doit 
d'être là. Le protocole qu'il s'est 

vu proposer était à l'époque, en 
2003, encore expérimental. Par 
gratitude pour ceux qui l'ont 
soigné, il a participé avec eux à 
la création d'une asbl qu'il pré-
side désormais. Vaincre a pour 
vocation d'assister les victimes 
de tumeurs thoraciques et de 

jouer un rôle d'intermédiaire en-
tre milieu médical et décideurs 
publics dans la recherche d'une 
politique la plus adéquate en la 
matière. Aujourd'hui, Raphaël 
peut revenir sereinement sur 
ces mois douloureux où tout a 
failli s'écrouler...

« Je fumais un paquet par jour. Je 
me disais : à 50 ans, j'arrête pour 
m'assurer une bonne santé pour 
la suite. J' ai arrêté à 51 ans, en 
2001, profitant d'une petite grip-
pe qui m'a empêché de fumer 
quelques jours. Ce fut un choix 

définitif et libérateur, même si, 
en bonne santé, je n'ai pas senti 
la différence : la cigarette est 
trompeuse ! Considérant ce qui 
s'est passé ensuite, ce choix a 
toutefois sans doute été le bon. 
Car en été 2003, une légère toux 

s'est déclarée. Sans être doulou-
reuse, elle me semblait anorma-
le... J' ai exhorté mon médecin à 
faire des contrôles. Avant même 
d'avoir les résultats, en voyant 
les radios, j'ai su que c'était une 
tumeur. »

des capaciTés inTacTes 

un combaT qui conTinue... pour les auTres 

Plus de deux ans après avoir arrêté de fumer, Raphaël se découvre atteint d'un cancer du 
poumon. Heureusement, lui et ses médecins parviendront à le vaincre.

Zoom sur les cancers bronchiques 
Chaque année, un million trois cent mille individus dans le monde 
meurent d’un cancer broncho-pulmonaire. Cette maladie est la pre-
mière cause de mortalité par cancer dans les pays industrialisés et 
son ampleur ne cesse de croître. À ce jour, moins de 15 % des can-
cers bronchiques détectés peuvent être guéris ; le diagnostic étant 
généralement posé à des stades avancés offrant peu de possibilités 
thérapeutiques curatives. La détection précoce des cancers du pou-
mon représente un enjeu crucial ! Mais un autre objectif s’impose à 
la recherche : le développement de stratégies thérapeutiques in-
novantes, que ce soit sous la forme de molécules "intelligentes" ou 
de traitements "à la carte". Deux axes de progrès se profilent donc : 
détecter au plus tôt ce cancer et le traiter plus spécifiquement. Ici 
encore, la caractérisation moléculaire des tumeurs, notamment ren-
due possible par les micropuces, semble être une voie royale.



Têtes chercheuses 
 cherchent cibles

hirurgie, radiothérapie, chi- 
miothérapie et hormono- 
thérapie sont les traite-

ments anticancéreux les plus 
usités. Les agents de chimiothé-
rapie ont pour but d'empêcher la 
division cellulaire. Celle-ci n'étant 
pas l'apanage des cellules cancé-
reuses, la toxicité du traitement 
pour les tissus normaux impose 
de limiter les doses délivrées et la 
fréquence de leur administration. 
De plus, une proportion signifi-
cative des drogues peut ne pas 
s’accumuler préférentiellement 
dans les tissus tumoraux mais 
plutôt dans les tissus normaux. 
Pour contourner cet écueil, une 
approche intéressante consiste à 
renoncer à l’administration sys-
témique (c'est-à-dire atteignant 
tous les tissus de l’organisme) 
des agents thérapeutiques et de 
les livrer spécifiquement aux lé-
sions malignes. 

Cette idée est loin d’être nouvel-
le : dès la fin des années '70, elle 
a pu être testée sur des modèles 
expérimentaux grâce à l'avène-
ment de la technologie permet-
tant la production d' anticorps 
monoclonaux.

[ anticorps monoclonaux ] : 
anticorps issus d’une même 
lignée reconnaissant tous  
une même "signature"  
(épitope) unique sur une  
cible, à laquelle ils se lient.

Et de fait, depuis une trentaine 
d'années, de nombreux anticorps 
monoclonaux ont pu être dirigés 
contre des biomarqueurs molé-
culaires associés aux tumeurs 
et ainsi cibler précisément des 
lésions malignes chez l'animal, 
puis chez l'homme. 

[ Biomarqueur ] : tout indica-
teur biochimique reconnaissable 
présent dans un ou plusieurs 
organes d'un organisme, révéla-
teur d’un état, d’un processus...

Toutefois les premières études 
cliniques se sont heurtées à ce 
problème que les anticorps, 
développés à partir de lym- 
phocytes de rongeurs, conser-
vant les caractéristiques de  
l’espèce d'origine, étaient reje-
tés par le système immunitaire 
des patients à qui ils étaient 
injectés. Mais depuis le milieu  
des années '80, l'apparition suc-
cessivement d'anticorps "chi- 
mériques", humains à 70 %, 
puis d'anticorps "humanisés", 
humains à 90 %, et enfin, ré-
cemment, d'anticorps humains 
à 100 % a permis de résoudre 
cette difficulté et d’envisager 
le ciblage de cellules cancé-
reuses par des anticorps selon 
deux stratégies.

La première approche, quali-
fiée de "stratégie d'inhibition", 
revient à annihiler une cible 
moléculaire (une enzyme, un 
récepteur, etc.) afin d'enrayer 
la "machinerie" de la cellule 
et d'en provoquer la mort. Les 
anticorps censés reconnaître 
spécifiquement la cible sont 
délivrés par voie sanguine. Plu-
sieurs anticorps avec ce type de 
mission sont aujourd’hui uti-
lisés en clinique avec des taux 
de succès variables.

Cette approche est, en effet, li-
mitée par un certain nombre de 
contraintes liées aux propriétés 
de la majorité des cancers : l’inac-
cessibilité relative des cellules 
cancéreuses aux anticorps (en 
raison, par exemple, d’une vas-
cularisation aberrante), la faible 
pénétration des anticorps au ni-
veau des tumeurs (en raison, par 
exemple, d’une pression inter- 
stitielle élevée dans les tumeurs) 
et, surtout, l’hétérogénéité des 
cellules cancéreuses (toutes 

ne requièrent pas forcément la 
machinerie ciblée) ainsi que les 
étonnantes capacités d’adapta-
tion de ces cellules pour résister 
à l’inhibition ciblée. 

Aussi une variante dans l’appro-
che d’inhibition s'est-elle pro-
gressivement dégagée, orientée 
vers le ciblage spécifique non 
plus des cellules tumorales mais 
de l’angiogenèse tumorale. 

[ angiogenèse ] : processus de 
formation des vaisseaux sanguins 
irriguant les tissus tumoraux. 

La découverte de biomarqueurs spécifiques des cancers revêt une importance primordiale en 

cancérologie. L’ identification et la validation de tels marqueurs au niveau de fluides biologi-

ques (sang, expectorations, urines…) ou directement au sein des tissus cancéreux des patients 

sont capitales pour le développement de moyens nouveaux de diagnostic, de thérapie et de 

suivi de la maladie cancéreuse.

b i o m a r q u e u r s 
d e s  c a n c e r s

b i o m a r q u e u r s 
d e s  c a n c e r s
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4biomarqueurs 
des cancers
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Ce ciblage comporte plusieurs 
avantages. Les biomarqueurs des 
néovaisseaux tumoraux sont 
directement accessibles aux an-
ticorps injectés par voie intravei-
neuse. De plus, ils sont produits 
par des cellules endothéliales 
(recouvrant la paroi des vais-
seaux) et / ou des cellules de la 
matrice extracellulaire (la "char-
pente" du tissu), génétiquement 
plus stables que les cellules ma-
lignes. En outre, de nombreuses 
études ont indiqué que les dom-
mages sélectifs apportés aux 

néovaisseaux tumoraux peuvent 
conduire à une mort massive 
des cellules cancéreuses. Enfin, 
les traitements dirigés contre 
les néovaisseaux tumoraux sem-
blent se jouer des problèmes de 
résistance. 

Toutefois, quelle que soit leur 
forme, les stratégies d'inhibition 
butent sur la difficulté de pré-
dire la toxicité et l'efficacité des 
traitements proposés, ainsi que 
sur la difficulté d'identifier des 
cibles moléculaires qui soient 
importantes et non redondan-

tes, autrement dit dont la fonc-
tion n’est pas reprise par des 
molécules "apparentées" mais 
utiles dans des circonstances 
normales (par exemple deux 
familles de molécules proangio-
géniques avec sensiblement les 
mêmes fonctions).

Seconde stratégie appliquée 
contre les tumeurs : la livrai-
son ciblée, sur le site tumoral, 
d'agents thérapeutiques, vé-
ritables "bombes à tête cher-
cheuse". Dans cette approche 
prometteuse, la qualité des 
biomarqueurs visés ne doit 
rien laisser au hasard. La mise 
en œuvre d’une telle stratégie 
ciblée suppose, dans une pre-
mière étape, l'identification 

de biomarqueurs associés aux 
néovaisseaux tumoraux et / ou 
au tissu conjonctif situé autour 
des cellules tumorales. Pour 
être envisageables en tant 
que cibles, les biomarqueurs 
doivent être exprimés spécifi-
quement au niveau de la lésion 
cancéreuse et y être présents 
en grande quantité, mais  ils 
doivent aussi être d'un accès 
aisé via la circulation sanguine. 

Si ces critères sont réunis, on 
peut espérer que la livraison 
sélective par ciblage conduira à 
des accumulations très impor-
tantes des agents anticancé-
reux au niveau du site tumoral, 
rapidement après leur injection 
intraveineuse, à des concentra-
tions d’agent ciblant qui soient 
largement supérieures dans la 
tumeur relativement aux tissus 
normaux.

infilTrer des agenTs ThérapeuTiques en Terrain Tumoral 

Pour être envisageables en tant que cibles,  
les biomarqueurs doivent être exprimés  
spécifiquement au niveau de la lésion cancé-
reuse et y être présents en grande quantité.



OSCellules souches du donneur

Perfusion d'une souris
porteuse d'un cancer

Biotinylation des 
protéines accessibles

Puri�cation des protéines
biotinylées sur colonnes 
de streptavidine

Analyse protéomique comparative

Identi�cation
des cibles

Receveur

Mini
conditionnement

Vaisseau sanguin

Tissu normal Tissu
cancéreux

L’ accessibilité des biomarqueurs 
aux agents thérapeutiques et 
aux anticorps en particulier est 
de première importance. Pour 
répondre à cette exigence, une 
voie nouvelle a été mise en œu-
vre récemment qui consiste à 
perfuser des souris avec une so-

lution de biotine, une molécule 
capable de se lier aux protéines 
qui sont porteuses de groupe-
ments dits "amines primaires". 
Ces protéines sont ainsi étique-
tées (figure 1). Encore fallait-il 
être à même de les purifier, de 
les isoler de la masse de milliers 

d'autres protéines. Cette opéra-
tion a été menée à bien en uti-
lisant la très forte affinité entre 
la biotine et la streptavidine, qui 
permet que les protéines "bioti-
nylées" soient purifiées par chro-
matographie sur une colonne 
de streptavidine couplée à des 
billes de résine. 

Cette méthode de "marquage" 
confère un avantage certain : les 
protéines sont détectables dans 
le torrent sanguin qui les véhi-
cule, de même qu’il transportera 
aussi, lors de leur administra-
tion, les molécules thérapeuti-
ques couplées aux anticorps, les 
"têtes chercheuses". La compa-
raison des profils des protéines 
biotinylées trouvées respective-
ment au niveau de la tumeur et 
au niveau du tissu normal per-
met de repérer les molécules ac-
cessibles par le torrent sanguin 
et sélectivement exprimées par 
les néovaisseaux tumoraux, par 
la matrice extracellulaire péritu-
morale et éventuellement par 
les cellules cancéreuses.

Pour des raisons éthiques, l'hu-
main ne peut être perfusé par 
l’injection d’une solution poten-
tiellement toxique. Aussi la mé-
thodologie a-t-elle été adaptée 
pour l’homme en réalisant la 
perfusion d'organes porteurs de 

cancers directement après leur 
résection chirurgicale. 

La méthode de biotinylation 
s'opère ex vivo. Elle a été réalisée 
au niveau d’organes perfusables 
tels que le rein (figure 2) ou le 

colon. En effet, dans ces organes, 
l'anatomie vasculaire permet une 
perfusion ex vivo relativement fa-
cile. Comme dans l’expérimenta-
tion animale, après biotinylation 
par perfusion, des échantillons 
de tissus cancéreux et normaux 

Malheureusement, la technique 
de perfusion a ses limites, aucune 
artère n'étant disponible pour la 
mettre en œuvre quand des or-
ganes tels que le sein ou la pros-
tate font l'objet d'une résection 
chirurgicale : leur vascularisation 
est beaucoup trop complexe et 
fine pour envisager une perfusion 
efficace. Une alternative pour les 
organes non perfusables, ou des 
tissus qui ne le sont pas davanta-
ge comme les métastases, consis-
te à immerger des échantillons de 

l’organe non perfusable dans une 
solution de biotine qui pénètre 
par simple diffusion. Les protéi-
nes porteuses de groupements 
amines primaires sont alors bioti-
nylées et il ne reste qu’à achever 
la procédure : purifier, identifier 
les protéines et distinguer celles 
spécifiques de la tumeur de celles 
qui se retrouvent dans les tissus 
sains. Cette alternative s’est avé-
rée efficace avec des échantillons 
de tissus mammaires humains 
cancéreux et normaux. 

L’ intérêt potentiel d’une telle 
technique concerne essentielle-
ment les métastases, lésions les 
plus difficiles à éradiquer. Alors 
que la chirurgie ou la radiothéra-
pie restent le traitement de choix 
contre les tumeurs solides primai-
res localisées dans un organe, il se 
trouve peu de traitements effica-
ces contre les cancers métasta-
tiques. Pouvoir cibler ces lésions 
sans dommage collatéral repré-
senterait un pas en avant énorme 
dans la lutte contre le cancer. 

adjacents sont prélevés puis 
soumis à digestion pour récol-
ter les protéines. Parmi celles-
ci, celles qui ont été biotinylées 
sont récupérées sur les colonnes 
de streptavidine puis identifiées 
par les techniques de la chroma-
tographie et de la spectrométrie 
de masse. Plusieurs centaines 
de protéines directement ac-
cessibles à partir des vaisseaux 
sanguins ont été identifiées par 
cette méthode. Couplée à la 
technique de synthèse et mul-
tiplication d’ADN dite "RT-PCR" 
(pour Reverse Transcriptase - Po-
lymerase Chain Reaction), une 
analyse immunohistochimique a 
permis de valider l'identification 
d'une quinzaine de protéines ex-

primées spécifiquement dans le 
cancer rénal. 

Les marqueurs les plus souvent 
exprimés dans la tumeur et qui y 
présentent la distribution la plus 
large devraient représenter des 
points d’attaque pour le déve-
loppement de thérapeutiques 
anticancéreuses ciblées. L' étape 
suivante a pour but l'élaboration 
des "têtes chercheuses" desti-
nées à véhiculer les anticancé-
reux vers les cibles choisies.

l a  l e t t r e  d u  f n r s   14

b i o m a r q u e u r s 
d e s  c a n c e r s

b i o m a r q u e u r s 
d e s  c a n c e r s

l a  l e t t r e  d u  f n r s   15

marquer des cibles expérimenTalemenT…

… eT praTiquemenT cheZ l’homme

une varianTe conTre les méTasTases

perspecTives
Ces résultats laissent augurer de l'établissement d'un répertoire de biomarqueurs (antigènes) acces-
sibles dans chaque type de tumeurs, autant de cibles vers lesquelles des anticorps (a priori mono-
clonaux humanisés) pourront être dirigés, porteurs d'une "bombe" : le médicament ! Parvenue au 
stade clinique, cette méthode pourrait offrir la possibilité d'effectuer un "tir à blanc" avec, associé 
à la "tête chercheuse", un agent radioactif plutôt qu’un agent thérapeutique. Dès lors, en réalisant 
une scintigraphie, on s'assurerait que la tête chercheuse s'est bien fixée sur l'antigène. Si tel est le 
cas, un deuxième tir suivrait, à "balles réelles" cette fois. De surcroît, la technique de "marquage" 
ouvre la perspective de thérapies personnalisées car, pour chaque patient et pour chaque tumeur, 
il devrait être possible de déterminer la proportion relative des différents antigènes associés aux 
néovaisseaux tumoraux et / ou au stroma péritumoral. L' attaque porterait alors de préférence sur la 
catégorie de cibles la mieux représentée et la plus largement distribuée.


Figure 1. Débusquer une cible se fait en trois temps : on perfuse une souris avec une solution de biotine, qui 
se lie à certaines protéines présentes dans le flux sanguin. Les protéines ainsi étiquetées seront distinguées, 
isolées de milliers d'autres grâce à l'affinité entre biotine et streptavidine. Finalement, en comparant les 
protéines trouvées au niveau de la tumeur et au niveau du tissu normal, on repérera celles sélectivement 
exprimées par les tissus tumoraux qui permettront une attaque ciblée de ceux-ci via le flux sanguin.


Figure 2. Un rein humain, avec pour accès une seule artère, permet de 
perfuser facilement la biotine destinée à étiqueter, "biotinyler" des pro-
téines dans le torrent sanguin. Celles-ci sont ensuite isolées à partir de 

prélèvements de tissus cancéreux et normaux adjacents. Des centaines 
de protéines directement accessibles à partir des vaisseaux sanguins 
ont ainsi été identifiées dont une quinzaine exprimée spécifiquement 

dans le cancer rénal. Des points d'attaque thérapeutique se précisent…

Divers programmes de recherche 
ont permis que de nombreux 
biomarqueurs soient identifiés 
à partir de modèles expérimen-
taux in vitro et animaux. Mais il 
se trouve un facteur limitant : 

ces biomarqueurs, bien que 
relativement spécifiques du 
cancer et en abondance appro-
priée, ne sont généralement pas 
accessibles à partir du torrent 
circulatoire (par exemple, il peut 

s’agir d’une protéine nucléaire 
"protégée" des anticorps à l’inté-
rieur des cellules), illustrant bien 
les difficultés du passage de l'ex-
périmentation animale à une ap-
plication chez l'homme.

Rein humain

cancerCancer



Cancer de la prostate : 
 Pour un meilleur dépistage et un diagn ostic précoce

il se trouve un biomarqueur aujourd’hui bien connu, c’est 
le prostate specific antigen ou PSA. Il y a plus de 25 ans que 
ce biomarqueur a été découvert, et il est largement utilisé  

actuellement dans le cadre du dépistage et de la détection pré-
coce du cancer de la prostate – il est d’ailleurs remboursé en  
Belgique à partir de 50 ans.

Les sécrétions des cellules 
glandulaires de la prostate 
contribuent à la formation du 
sperme. Le PSA est un consti-
tuant de ces sécrétions, une 
enzyme qui favorise la mobilité 
des spermatozoïdes. Il est pro-
duit par les cellules épithéliales 
qui bordent les glandes dans la 
prostate. Une très petite quan-
tité de PSA, au lieu d’être déver-

sée dans la lumière des glandes 
prostatiques, peut se retrouver 
dans le sang (figure 3) et une 
augmentation du taux sanguin 
de PSA peut constituer le pre-
mier signal d’alarme de la pré-
sence d’un cancer prostatique. 
Les cellules cancéreuses relar-
guent leur PSA non plus dans 
le tractus séminal mais dans le 
tissu interstitiel avoisinant, d’où 
il rejoint la circulation sangui-
ne. Ainsi, de manière générale, 
plus le taux de PSA est élevé 
dans le sang, plus la tumeur est 
développée. 

Le test du PSA permet non seu-
lement de détecter la maladie 
cancéreuse chez un patient qui 
ne présente aucun symptôme, 
mais aussi d’opérer cette dé-
tection à un stade précoce de 
la maladie. Or, c’est au stade 
précoce de développement 
des lésions que celles-ci restent 
curables. Lorsque la maladie se 
révèle par des symptômes liés à 
la dissémination métastatique 
(par exemple dans les os sous 
la forme de douleurs osseuses), 

il est trop tard et le traitement 
ne peut être que palliatif car il 
n’existe pas aujourd’hui de trai-
tement qui permette d’éradi-
quer les métastases du cancer 
de la prostate.

Outre la détection du cancer 
prostatique à un stade précoce, 
le test du PSA permet d’autres 
applications, notamment éva-
luer la réponse aux traitements. 
Ainsi, après ablation complète de 
la glande prostatique, le taux de 
PSA sanguin est régulièrement 
contrôlé ; un taux qui reste très 
faible dans le sang traduit une ré-
mission complète de la maladie. 
En outre, le taux de PSA avant 
traitement confère un élément 
pronostique qui peut orienter la 
décision quant au type de traite-
ment à administrer. 

b i o m a r q u e u r s 
d e s  c a n c e r s
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Et pourtant le test du PSA est 
loin d’être parfait. Si comme 
son nom l’indique, il est spé-
cifique des maladies prostati-
ques, il n’est pas spécifique du 
cancer prostatique. Le taux de 
PSA peut être augmenté dans 
le sang en cas d’inflammation 
de la glande (par exemple suite 
à une infection urinaire) ou en 
cas d’augmentation du volume 
de la glande prostatique (hy-
perplasie bénigne de la pros-
tate), un processus tout à fait 

bénin et très fréquent à partir 
de 50 ans. Un taux de PSA éle-
vé, facteur d’anxiété important 
pour les patients, conduit sou-
vent à la réalisation de biopsies 
de la prostate. Dans près d’un 
cas sur deux, les biopsies res-
tent négatives, soulignant le 
manque de spécificité du test. 

Pour les autres types de can-
cers humains, certains biomar-
queurs ont été évalués mais 
aucun n’a aujourd’hui atteint 

les niveaux, même imparfaits, 
de sensibilité et de spécificité 
du test du PSA. Beaucoup de 
travail reste donc à fournir pour 
étoffer la panoplie de biomar-
queurs permettant un dépis-
tage et un diagnostic précoces 
des cancers. On ne s’étonnera 
donc pas que de nombreuses 
équipes de chercheurs orien-
tent désormais leurs travaux 
dans cette direction forcément 
riche de découvertes et de 
perspectives thérapeutiques. 

Plusieurs études récentes indi-
quent que de nouveaux biomar-
queurs présents dans les urines 
après massage de la prostate 
par voie intra-rectale pourraient 
ouvrir une voie prometteuse 
dans le diagnostic du cancer de 
la prostate. La palpation de la 
prostate permet d’enrichir les 
urines en sécrétions prostati-
ques. 

Le test PCA3, en cours de valida-
tion, mesure dans les urines suite 
à la palpation de la prostate, le 
taux d’ARN messager encodé par 
le gène DD3 : plus les niveaux 
d’ARNm DD3 sont élevés, plus le 
risque est accru que les biopsies 
soient positives. Une même ap-
proche consiste à analyser l’ADN 
des cellules récoltées dans les 
urines après massage de la pros-
tate. Une caractéristique des cel-
lules cancéreuses prostatiques 
est que, souvent, le gène codant 
pour la protéine glutathione-S-
transférase P1 est hyperméthylé, 
et une surcharge de groupes 
méthyl sur un gène est souvent 
corrélée à une inactivation de 

celui-ci. Dans le cas du cancer de 
la prostate, la détection, via une 
technique spécifique de PCR, 
d’un niveau élévé de méthyla-
tion du gène GST-P1 pourrait se 
révéler dans le futur comme un 
test utile pour la détection pré-
coce du cancer de la prostate. 

Enfin, les techniques de pro-
téomique, d’identification de 
protéines telles que décrites 
pour le ciblage thérapeutique 
pourraient aussi s’avérer ap-
préciables pour l’identification 
de nouveaux biomarqueurs du 
cancer prostatique.

élargir la panoplie des biomarqeurs

nouvelles pisTes pour déTecTer le cancer de la prosTaTe

C’est au stade précoce 
de développement des 
lésions que celles-ci  
restent curables. Lorsque 
la maladie se révèle par 
des symptômes liés  
à la dissémination méta-
statique, il est généra-
lement trop tard.

Les biomarqueurs spécifiques des cancers n’ont pas seu-
lement des applications thérapeutiques, ils présentent un 
intérêt majeur pour le dépistage et le diagnostic précoce 
des cancers. 


Figure 3. Le PSA est produit par les cellules épithéliales bordant les glan-
des dans la prostate. Une très petite quantité de PSA peut se retrouver 
dans le sang et une augmentation du taux sanguin de PSA peut consti-
tuer le premier signal permettant de suspecter un cancer prostatique.
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a vaccination consiste à 
inciter l'organisme à pro-
duire les anticorps capa-

bles de le protéger contre une 
agression déterminée. Car un 
vaccin est toujours dédié à 
un pathogène particulier... Le 
principe est somme toute as-

sez simple : inoculer une bacté-
rie ou un virus rendu inoffensif 
déclenche une réponse immu-
nitaire spécifique qui induit la 
présence de cellules qui, com-
me douées de mémoire, seront 
capables de réagir si l’infection 
qu’elles ont été formées à re-

connaître devait se manifester. 
Lorsque l’on évoque la vaccina-
tion, c’est le plus souvent cette 
identité préventive qui vient 
à l’esprit. Mais une autre vo-
cation du vaccin peut être de 
guérir… 

Des vaccins pour 
 combattre les cancers 

Contrairement au vaccin préven-
tif (ou "prophylactique"), inoculé 
en prévision d’une infection pos-
sible, le vaccin thérapeutique est 
destiné à soigner un organisme 
malade par le biais de son systè-
me immunitaire. Ces deux types 
de vaccination, s’ils sont bien 
distincts, mettent pourtant en 
œuvre un mécanisme similaire : 
un germe, affaibli ou inactivé, 
est introduit dans l’organisme 
afin de provoquer la réaction im-
munitaire souhaitée. Toutefois, 
la vocation du vaccin thérapeu-
tique sera d’aider l’organisme 
à reconnaître et à détruire un 
ennemi occupé à gagner du ter-
rain, et qui souvent a réussi à dé-
jouer la surveillance du système 
immunitaire. Certains cancers, 
précisément, ont cette faculté 
de paralyser notre arsenal im-
munitaire, ce qu’ils font par l’in-
termédiaire de certaines molé-
cules. Face à cette observation, 
les chercheurs ont donc tenté de 
développer des stratégies visant 
à réapprendre à l’organisme à 
reconnaître et à combattre les 
intrus. Car l’organisme est bel et 
bien capable de s’en prendre lui-
même aux cellules cancéreuses ! 

Les principaux agents utilisés 
dans le cadre de la vaccination 
anti-tumorale sont les antigè-
nes, des macromolécules dont 
il existe des profils spécifiques 
pour chaque cancer. Présents à 
la surface des cellules tumora-
les, les antigènes tumoraux sont 
normalement identifiables par 
notre système immunitaire… 
Mais ce dernier est parfois plon-
gé dans un état de somnolence 
induit par la tumeur. En admi-
nistrant à un patient atteint d’un 
cancer des antigènes tumoraux 

produits en laboratoire, le sys-
tème immunitaire peut être ré-
veillé et reprendre la lutte contre 
les cellules tumorales. Mais la 
vaccination thérapeutique peut 
également se faire par injection 
d’une catégorie de globules 
blancs : les lymphocytes T cyto-
lytiques. Après avoir reconnu les 
antigènes tumoraux présents 
à la surface des cellules tumo-
rales, ceux-ci ont la capacité de 
détruire les cellules tumorales 
par injection d’une substance 
toxique (voir ci-dessous). 

Longtemps limité aux maladies infectieuses, le champ de la vaccination s’étend progressive-
ment à d’autres pathologies, cancéreuses notamment. À en croire le postulat de l’immunothé-
rapie, la meilleure arme à disposition de l’être humain pour combattre un cancer pourrait bien 
être… son propre système immunitaire ! Alors que les traitements classiques s’attaquent sans 
distinction à toutes les cellules en phase de multiplication, ce type de traitement particulière-
ment intelligent invite l’organisme à traquer lui-même les cellules déviantes.

v a c c i n a t i o n v a c c i n a t i o n
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Depuis longtemps, les cher-
cheurs sont animés par le rêve 
de vacciner les personnes 
touchées par le cancer contre 
leur propre tumeur. Il aura ce-
pendant fallu attendre 1991 
et l’identification d’une série 
d’antigènes tumoraux humains 
pour que débutent enfin les 
premiers essais sérieux chez 
l’homme. Les antigènes tumo-

raux utilisés pour la vaccina-
tion sont constitués d’un pep-
tide, composé d'une dizaine 
d'acides aminés, porté par une 
molécule d'histocompatibilité 
(HLA). À ce jour, plus de 300 an-
tigènes tumoraux humains ont 
pu être identifiés. Leur identifi-
cation permet non seulement 
d’envisager des vaccinations 
thérapeutiques, mais aussi – à 

plus long terme – certaines 
vaccinations préventives. Ils 
peuvent également être à la 
base de cette forme d’immuno-
thérapie qui consiste à produire 
en laboratoire des lymphocytes 
anti-cancéreux destinés à être 
administrés en grand nombre 
aux patients, et capables de s’en 
prendre directement aux cellu-
les tumorales (voir schéma).

les agenTs chocs de la vaccinaTion anTi-cancéreuse 


Destruction d'une cellule tumorale par un lymphocyte T cytolytique. 
Le lymphocyte vient au contact de la cellule tumorale, reconnaît un 
antigène tumoral à sa surface, puis la tue en lui injectant un poison. 
Un peu plus tard, le lymphocyte se détachera de sa cible et pourra  
en attaquer d'autres.


Ce schéma illustre une des manières dont la vaccination thérapeutique tumorale peut exercer son 
action. Des lymphocytes T stimulés par le vaccin (en orange), capables de reconnaître les antigènes 
présents à la surface des cellules tumorales, se dirigeront vers leur cible à travers la circulation sanguine. 
Une fois accrochés à cette cible, ils exerceront leur action destructrice… Et réussiront à remobiliser les 
lymphocytes T naturellement présents dans l'organisme et que le cancer avait réussi à paralyser.
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Depuis une quinzaine d’années, 
des essais cliniques de vaccina-
tion ont été menés chez des pa-
tients cancéreux dont la maladie 
se trouve à un stade avancé. Une 
majorité de ces essais se sont 
concentrés sur le mélanome 
malin, ce cancer de la peau dont 
l’apparition est favorisée par les 
rayons ultraviolets du soleil (ou 
des bancs solaires…) et qui peut 
commencer par prendre la forme 

d’un grain de beauté (lire encadré 
p. 21). Les premiers résultats clini-
ques s’avèrent encourageants : 
certains patients ont vu leur tu-
meur régresser et parfois même 
disparaître. Un avantage de ce 
type de traitement doit être sou-
ligné : les effets secondaires sont 
inexistants, là où les traitements 
classiques se révèlent particu-
lièrement toxiques. Aujourd’hui, 
des essais à grande échelle ont 

démarré avec pour objectif de 
contrer le cancer du poumon. 

Bien que toutes ces données 
soient absolument stimulantes, 
la proportion des malades qui 
bénéficient des vaccinations res-
te faible. Malgré l’amélioration 
des procédés de vaccination et 
l’augmentation du nombre de 
lymphocytes stimulés par le vac-
cin, elle se situe actuellement 
autour des 10 %.

L’ idée de mettre au point un vac-
cin contre le cancer n’est pas nou-
velle. Mais après bientôt 20 ans 
de recherche, les chercheurs ont 
appris à être prudents… On sait 
par exemple désormais que la 
perspective d’un vaccin anti-can-
céreux "universel" restera utopi-
que dans la mesure où il n’existe 
aucun antigène tumoral commun 
à toutes les tumeurs. Il faut toute-

fois souligner que l’immunothé-
rapie permet aujourd’hui de trai-
ter efficacement certains cancers 
de la vessie, du sein ou encore 
de la lymphe. Actuellement, des 
essais cliniques sont en cours vi-
sant à évaluer différentes formes 
de vaccination anticancéreuse, 
destinées notamment à com-
battre des cancers de la prostate, 
du pancréas et de la peau. Et les 
résultats qui s’accumulent sont 

prometteurs. La route se des-
sine progressivement vers ce qui 
pourrait être des médicaments 
anti-cancéreux parmi les plus 
intelligents : des médicaments 
dont la vocation serait d’appren-
dre à l’organisme à se défendre 
lui-même contre l’invasion tu-
morale. Tout pousse à croire que 
cette voie, certes difficile, révèle-
ra encore de belles surprises dans 
les années à venir.

L’ analyse détaillée de l’évolution 
de quelques patients soumis 
à des vaccins anti-cancéreux a 
permis de mieux comprendre les 
mécanismes biologiques mis en 
œuvre, et de dégager des pistes 
pour leur amélioration. 

Contrairement à ce que pensaient 
les chercheurs, de nombreux 
lymphocytes anti-tumoraux sont 
bien présents dans le corps des 
malades avant la vaccination. No-
tre système immunitaire dispose 
donc des ressources nécessai-
res pour reconnaître les cellules 
cancéreuses, et il est d’ailleurs 
tout à fait probable que celles-ci 
contribuent à ralentir la progres-
sion tumorale, et ce tout particu-
lièrement au début de la mala-
die. Pourquoi dès lors la tumeur 
continue-t-elle de progresser ? 
Parce que les lymphocytes an-
ti-tumoraux naturellement pré-

sents dans le corps sont comme 
paralysés. Une autre observation 
a pu être réalisée par les cher-
cheurs : lorsqu’une vaccination 
est efficace, ce n’est pas tant le 
nombre de lymphocytes contre 
les antigènes tumoraux du vaccin 
qui est impressionnant, mais bien 
une forte activation des autres 
lymphocytes anti-tumoraux qui 
étaient déjà présents avant la 
vaccination, en quelque sorte un 
réveil des paralysés.

Les progrès futurs de ces vac-
cinations dépendent intime-
ment de la compréhension des 
mécanismes de paralysie des 
lymphocytes anti-tumoraux, et 
de l’identification de stratégies 
capables de les contrer effica-
cement. D’  ores et déjà, divers 
mécanismes de paralysie ont été 
recensés… Et des moyens de les 
bloquer ont été identifiés ! Les 
cellules tumorales peuvent par 

exemple contenir une enzyme 
qui dégrade un acide aminé, le 
tryptophane, dont l’absence pa-
ralyse les lymphocytes. De ma-
nière réversible heureusement. 
Des médicaments bloquant cette 
enzyme sont actuellement déve-
loppés, et des essais chez la souris 
attestent déjà de son efficacité. 
Un autre exemple est celui de la 
galectine-3, une protéine sécré-
tée par les cellules cancéreuses et 
qui entraîne une paralysie, transi-
toire elle aussi, des lymphocytes. 
Sa présence pourrait expliquer le 
fait que les lymphocytes anti-tu-
moraux paraissent actifs dans le 
sang, mais sont comme paraly-
sés quand ils arrivent au contact 
des cellules tumorales. Ici aussi, 
plusieurs médicaments peuvent 
bloquer la galectine-3, et leur 
addition à des vaccins constitue 
l’une des priorités des prochains 
essais cliniques. 
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mulTiplier les essais un Travail de longue haleine

comprendre eT avancer

prévenir le cancer du col de l’uTérus
Un des premiers vaccins à avoir fait son apparition dans la lutte 
contre les cancers a souvent été présenté comme un "vaccin contre 
le cancer du col de l’utérus". Ce vaccin permet effectivement de 
faire reculer le cancer du col de l’utérus, mais quelques précisons 
s’imposent toutefois face à ce qu’il convient d’appeler un abus de 
langage. On sait désormais que certains cancers peuvent résulter 
de l’agression de certains virus. C’ est le cas du cancer du col de 
l’utérus qui est causé par une infection par le virus HPV (Human 
Papilloma Virus). Ainsi la "vaccination" contre le cancer du col de 
l’utérus est avant tout une vaccination préventive contre un virus 
susceptible de provoquer un cancer.

La mission qui est confiée aux 
antigènes présents dans un 
vaccin est de stimuler le sys-
tème immunitaire du patient 
à produire les lymphocytes qui 
vont détruire les cellules por-
teuses des antigènes tumo-
raux. Il est donc important que 
les antigènes utilisés soient ab-
sents des cellules normales… 

Sans quoi le système immu-
nitaire s’attaquerait aussi aux 
cellules saines, provoquant ce 
que l’on appelle une maladie 

"auto-immunitaire". Heureu-
sement, une bonne partie des 
antigènes tumoraux sont spé-
cifiques aux tumeurs et donc 
absents de la surface des cel-
lules normales. Une autre ca-
ractéristique importante des 
antigènes tumoraux est leur 
diversité. Leur liste ne cesse 
de s’allonger et s’étend à un 

nombre toujours plus grand 
de cancers. Cette diversité est 
importante dans la mesure où 
elle empêche que les cellules 

tumorales ne puissent trop fa-
cilement échapper à la destruc-
tion par les lymphocytes cyto-
lytiques si un antigène tumoral 
devait cesser d’être exprimé.  
C’ est ici qu’apparaît la raison 
pour laquelle il est préférable 
de vacciner avec plusieurs an-
tigènes tumoraux plutôt qu’un 
seul. Une dernière qualité ap-
préciable de certains antigènes 
tumoraux est leur présence 
sur une grande diversité de tu-
meurs. C’ est par exemple le cas 
des antigènes "MAGE". En effet, 
sans une certaine récurrence, le 
développement industriel sous 
forme de médicaments est dif-
ficilement envisageable. 

La mission confiée aux antigènes présents dans un 
vaccin est de stimuler le système immunitaire du 
patient à produire les lymphocytes qui vont détruire 
les cellules porteuses des antigènes tumoraux.

pourquoi le mélanome ?
Les mélanomes sont des cancers cutanés qui peuvent être provoqués 
par les rayons UV (soleil, lampes à bronzer). Ces tumeurs, qui peuvent 
être parmi les plus agressives qui soient, représentent des cibles de 
choix pour l'immunothérapie. Mais comment expliquer qu’on con-
naisse si bien aujourd’hui leur sensibilité aux lymphocytes T cytolyti-
ques ? La réponse est simple et pragmatique : l'obtention de lignées 
cellulaires dérivées de la tumeur en laboratoire est relativement aisée, 
là où elle s’avère nettement plus difficile pour d'autres cancers.



lus de 90 % des cancers  
des VADS concernent la 
cavité orale, le larynx et 

le pharynx, et moins de 10 % 
les fosses nasales, les sinus et 
les glandes salivaires. Le déve-
loppement de ces tumeurs re-
présente un processus long et 

complexe qui débute par des 
lésions précancéreuses et pro-
gresse vers un carcinome in situ 
qui finit par traverser la limite 
inférieure de l’épithélium et en-
vahir les tissus voisins. Chaque 
année, 650 000 nouveaux cas de 
cancers des VADS sont diagnos-

tiqués dans le monde. La Belgi-
que, et plus particulièrement la 
région wallonne, connaît une 
incidence très élevée de ces 
cancers puisqu’ils occupent 
chez l’homme la 4e place après 
les cancers de la prostate, du 
poumon et du colon. 

Un carrefour vital
  à préserver

D’importants progrès tech-
nologiques réalisés dans les 
domaines de l’imagerie et de 
la médecine nucléaire permet-
tent désormais une meilleure 
identification du stade d’évo-
lution de la tumeur. Cette éva-
luation peut se faire par super-
position des images obtenues 
par le scanner et par la tomo-
graphie d’émission à positrons 
(ou TEP). Lorsqu’un cancer des 
VADS est ainsi détecté à un sta-
de précoce, la chirurgie ou la 
radiothérapie permettent une 
survie à 5 ans de 70 à 90 % des 
patients. 

Malheureusement, dans 70 % 
des cas, le diagnostic n’est posé 
qu’à un stade avancé et, mal-
gré un traitement très agressif, 
le taux de survie à 5 ans n’est 
que de 15 à 45 %. Actuelle-
ment, le traitement consiste en 
une association concomitante 
de radiothérapie durant 7 se-
maines consécutives, et d’une 
chimiothérapie administrée en 
3 cures. L’ agent de chimiothé-
rapie utilisé, le cis-platine, blo-
que la synthèse de l'ADN, ce 
qui affecte les cellules dont la 
multiplication est rapide… et 
donc, tout particulièrement, les 
cellules cancéreuses. La radio-

thérapie provoque des cassures 
dans l'ADN, et l'accumulation 
des lésions induit un program-
me génétique de suicide cel-
lulaire. La combinaison de ces 
traitements a amélioré la survie 
des patients. Mais elle s’est éga-
lement traduite par une aug-
mentation des séquelles pour le 
patient (25 % d’entre eux seront 
définitivement contraints à une 
alimentation liquide) et une 
augmentation de la mortalité 
liée au traitement (10 % des pa-
tients décèderont au cours du 
traitement). De plus, 30 % des 
tumeurs se révèlent résistantes 
au traitement. 

Les cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS), aussi appelés "de la tête et du cou", 
sont caractérisés par une grande agressivité locale et un pronostic souvent défavorable. 
Malgré leur fréquence élevée, les recherches qui leur sont dédiées restent trop peu nom-
breuses. Un double défi s’impose ici : mieux comprendre la biologie de ces tumeurs afin de 
développer des approches thérapeutiques ciblées et réussir à prédire l’efficacité de traitements 
potentiellement mutilants.
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Dans la plupart des cancers des 
VADS, les cellules tumorales 
présentent une surexpression 
du récepteur du facteur de 
croissance épidermique (Epi-
dermal Growth Factor ou EGF), 
dont le rôle est stratégique dans 
la prolifération des cellules can-
céreuses. Cette surexpression 
induit un pronostic d’autant 

plus mauvais qu’elle empêche 
l’apoptose.

Mais une toute nouvelle thérapie 
ciblée contre le récepteur de l’EGF 
pourrait bien modifier la donne. 
En associant la radiothérapie au 
cetuximab, un anticorps qui blo-
que le récepteur de l'EGF, la sur-
vie des patients a pu être amé-
liorée, passant de 29 à 49 mois 

en moyenne. Contrairement aux 
chimiothérapies conventionnel-
les, cette méthode affecte quasi 
exclusivement les cellules cancé-
reuses et ne provoque que très 
peu d’effets secondaires. Les on-
cologues ont cependant encore 
trop peu de recul pour évaluer 
l’efficacité à long terme de ce 
nouveau traitement. 

L’ usage concomitant de la radio- 
et de la chimiothérapie permet 
de guérir de nombreux patients, 
mais cela au prix de séquelles 
importantes et souvent irréver-
sibles. Un défi pour les cliniciens 
et les chercheurs consiste dès 
lors à identifier les patients dont 
la tumeur répondra bien au 
traitement. Pour cela, il faudra 
découvrir des biomarqueurs, 
protéines ou ARNs, permettant 

de prédire le degré d’agressivité 
de la tumeur. Deux protéines 
semblent déjà intéressantes : la 
galectine 1 qui favorise la for-
mation de nouveaux vaisseaux 
sanguins destinés à nourrir la 
tumeur et qui empêche les glo-
bules blancs de la combattre, 
et l’Hélicase-Like Transcription 
Factor (HLTF), impliqué dans la 
réparation de lésions à l’ADN.

Une approche thérapeutique 

plus ciblée et une meilleure 
identification des patients pour 
qui le traitement sera efficace 
s’avèrent nécessaires. Seules 
ces voies, parallèlement à une 
meilleure prévention, permet-
tront de sauvegarder l’intégrité 
de cette zone du corps que les 
médecins désignent comme 
"un carrefour vital". Un carrefour 
vital qui nous permet de respi-
rer, de manger et de parler… 

une Thérapie ciblée plus efficace ? 

prédire la réponse au TraiTemenT 


Fusion d’images obtenues par scanner et tomographie d’émission à positrons. Le glucose radioactif 
injecté au patient est capté plus efficacement par les cellules cancéreuses, dont le métabolisme est très 
actif, et marque avec précision les zones tumorales. Il s’agit ici d’un cancer de l’hypopharynx ayant évo-
lué jusqu’à former des métastases dans le foie.

décrypTer les facTeurs de risques
La majorité des cancers des VADS sont liés au tabagisme. Un autre facteur clairement reconnu est 
l’alcool, et diverses études ont démontré que l’association tabac-alcool multipliait le potentiel car-
cinogène de ces deux substances. Mais depuis quelques années, un sous-groupe de patients se 
profile qui ne reflète pas ces traditionnels facteurs de risque. À ce stade, tout pousse à croire que le 
virus du papillome humain (aussi appelé HPV, pour Human PapillomaVirus) soit un autre acteur de la 
genèse de ces carcinomes. Après avoir été incriminé pour sa responsabilité dans les cancers du col 
de l’utérus, le virus HPV pourrait bien se retrouver une nouvelle fois à la barre des accusés.



Quand la signalisation cellulaire 
 ne connaît plus le silence

hez l'adulte, le sang est 
formé dans la moelle os-
seuse par des cellules sou-

ches hématopoïétiques (CSH). 
Celles-ci sont multipotentes, 
c'est-à-dire qu’elles sont capa-
bles de se différencier en cha-
cun des types cellulaires du 
sang. La plupart des CSH res-
tent "dormantes", ou quiescen-
tes, et constituent un réservoir 
persistant tout au long de la 
vie. Toutefois, un petit nombre 
de CSH, en se divisant, donnent 

naissance à des cellules qui 
perdent progressivement leur 
multipotence et s'engagent 
dans l’une ou l’autre de deux 
lignées, l’une dite "myéloïde" 
(globules rouges, plaquettes, 
granulocytes...) et l’autre "lym- 
phoïde" (lymphocytes...). Cha-
que cellule se trouve ainsi de 
plus en plus précisément dé-
terminée, jusqu'à former l’un 
des types de cellules sanguines 
matures (voir schéma).

Nous ne comprenons pas en-
core les mécanismes qui contrô-
lent la destinée des CSH. En aval 
des CSH, par contre, le processus 
est bien connu : la survie, la pro-
lifération et la différenciation de 
ces précurseurs cellulaires sont 
contrôlées par des cytokines, des 
petites protéines formées de 
150 à 200 acides aminés, com-
me la thrombopoïétine (TPO), 
l'érythropoïétine (EPO, triste-
ment fameuse pour son uti-
lisation en tant que produit 
dopant) ou le Granulocyte Co-
lony Stimulating Factor (G-CSF).  

Les cytokines, en s'attachant 
à des récepteurs spécifiques à 
la surface de la cellule, déclen-
chent dans celle-ci des cascades 
de signalisation et initient ainsi 
des processus et transforma-
tions cellulaires. L' absence de 
certaines cytokines, par exem-
ple l'EPO, empêche la formation 
des globules rouges – lesquels 
représentent 40 % de notre 
volume sanguin et sont requis 
pour transporter l'oxygène jus-
que dans les tissus.

Pour une bonne part, les cancers hématologiques apparaissent comme la conséquence d’un 

dérèglement de la communication cellulaire. Des signaux qui devraient s’éteindre sont entre-

tenus par des molécules malformées. En remontant à la source de ces signaux non pertinents, 

on dispose de points d’attaque thérapeutique prometteurs.
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Comment agissent précisément 
les cytokines ? En premier lieu, 
on l’a dit, elles doivent se lier à 
des récepteurs spécifiques, uni-
ques à la surface des cellules. 
Ces récepteurs, qui ne présen-
tent pas eux-mêmes d'activité 
enzymatique, s'associent à des 
enzymes au cours de leur migra-
tion vers la surface de la cellule. 
Ils se retrouvent ainsi flanqués 
de membres de la famille des 
Janus kinases (JAK), lesquelles 
sont, fonctionnellement, des 
tyrosines kinases chargées de 
catalyser la phosphorylation 

de la tyrosine, un acide aminé 
et à ce titre un constituant des 
protéines. Le nom des JAK est 
une double référence au dieu 
romain aux deux visages, Ja-
nus. En premier lieu, on peut 
invoquer Janus parce que ces 
enzymes possèdent deux do-
maines kinases, dont le premier 
est effectivement capable d'une 
activité de type kinase (à savoir 
le transfert de groupes phos-
phates) au moment de l'activa-
tion du récepteur tandis que le 
second, dit "pseudokinase", est 
catalytiquement inactif, c'est-

à-dire que tout en ressemblant 
fort à un domaine "kinase", il 
manque des résidus nécessai-
res pour accomplir une catalyse. 
Janus renvoie par ailleurs au fait 
que deux protéines JAK, identi-
ques ou distinctes, se font face 
lorsqu’elles viennent compléter 
un complexe récepteur de cyto-
kine (voir figure p.  26).

C’ est un ballet très précisément 
réglé qui se déroule quand les 
récepteurs de cytokines tels 
que EPOR, TPOR ou G-CSFR, ac-
cueillent leur cytokine respec-
tive. Après apposition étroite, 

canaux de communicaTion élaborés 

7cancers du sang
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À partir de cellules souches hématopoïétiques (CSH), sous l'action  
de cytokines telles que l'EPO, la Tpo et le G-CSF, l'interleukine-3  
(IL-3) et le Stem Cell Factor (SCF), deux lignées principales de cellu-
les sanguines sont engendrées : l’une lymphoïde, l’autre myéloïde, via 
précurseurs (CLP et CMP) puis progéniteurs (GMP, MEP). Les cellules 
matures libérées dans la circulation sanguine sont les monocytes,  
les granulocytes (neutrophiles, basophiles, éosinophiles), les érythro-
cytes (ou globules rouges) et les plaquettes.

les cancers sanguins
Le terme "leucémie" a été introduit en 1845 par le médecin allemand Rudolf Virchow (1821-1902) 
pour décrire le "sang blanc", qui est l'aspect du sang périphérique dans lequel, au lieu des globu-
les rouges, on trouve en majorité des précurseurs de globules blancs, parfois des cellules très jeu-
nes, non-différenciées , dites "blastes". Dans d'autres formes, telles que les leucémies chroniques, la 
moelle osseuse et le sang périphérique sont envahis de cellules différenciées, normales, matures. Ces 
maladies évoluent vers des leucémies aiguës blastiques. D'autres exemples de cancers sanguins chro-
niques sont la polycythemia vera, la thrombocytémie essentielle et la leucémie myéloïde chronique, 
pour lesquels il se forme respectivement un nombre excessif de globules rouges, de plaquettes ou de 
granulocytes. Ces maladies sont clonales, ce qui signifie que toutes les cellules cancéreuses dérivent 
d'une seule cellule souche ou précurseur hématopoïétique, la "cellule souche cancéreuse".

IL-3
SCF
Tpo

Tpo

IL-3
SCF
G-CSF

G-CSF

SCF
Tpo

Epo

Monocytes Granulocytes Erythrocytes Plaquettes

Mégacaryocytes

CSH

CMP CLP

GMP MEP

L' hématopoïèse, production des cellules sanguines. 

Les cytokines, de petites 
protéines, déclenchent 
dans les cellules souches 
des cascades de signa-
lisation et initient des 
processus et transfor-
mations cellulaires.
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Très tôt dans l'étude des cancers 
sanguins, il a été observé que 
près de quatre leucémies myé-
loïdes aiguës sur cinq sont liées  
à des anomalies cytogénétiques.

En ce qui concerne la leucémie 
myéloïde chronique, un progrès 
majeur fut la découverte d'une 

translocation réciproque entre 
les chromosomes 22 et 9. Cet 
échange de portions de chro-
mosomes mène à la synthèse 
d'une nouvelle protéine, celle-
ci se présentant de fait comme 
la fusion d’une petite protéine 
constituée de plusieurs parties 

(oligomère) dénommée BCR 
(Breakpoint Cluster Region) avec 
le domaine kinase de la protéine 
appelée ABL (dont le nom pro-
vient du retrovirus Abelson, por-
teur d’une forme activée de ABL 
et qui produit des leucémies chez 
les souris). BCR étant oligomé-

L' introduction, dans les cellu-
les souches hématopoïétiques 
(CSH) d’une souris, soit de la 
translocation à l’origine de la 
protéine de fusion BCR-ABL, soit 
de la mutation conduisant à une 
enzyme JAK2 avec un site anor-
mal V617F, augmente respecti-
vement la formation des granu-
locytes ou des globules rouges, 
induisant chez les rongeurs 
des profils, des "phénotypes" 
similaires à celui des malades 
atteints de leucémie myéloïde 
chronique (LMC) ou de polycy-
themia vera. D’où l’idée, pour 
traiter ceux-ci, d’intervenir en 
inhibant l'activité kinasique de 
BCR-ABL ou de JAK2 V617F.

Il y a quelques années, une petite 
molécule inhibitrice a été isolée, 
l'imatinib (ou Glivec ®), qui inhi-
be fortement l'activité kinasique 
de la protéine ABL et la signalisa-
tion pathogénique conséquente. 
L' imatinib est capable de réduire 
presque totalement l'expansion 
des granulocytes dans les cas de 
LMC. Les résultats ont été spec-
taculaires puisque les patients 

LMC en phase chronique rece-
vant quotidiennement 500 mg 
d'imatinib ont répondu par une 
rémission hématologique totale 
dans les 20 jours. L' imatinib est 
désormais le traitement de réfé-
rence pour la LMC. 

Mais l'imatinib peut-il guérir une 
maladie aussi sévère que la LMC, 
pour laquelle la phase chroni-
que est suivie d’une phase aiguë 
blastique ? Malgré les effets po-
sitifs sur l'expansion granulocy-
taire, le traitement n'élimine pas 
les cellules souches qui portent 
la reconfiguration chromosomi-
que responsable de la protéine 
de fusion BCR-ABL. Les cellules 
souches sont en quiescence la 
plupart du temps, et leur capa-
cité de survie ne semble pas être 
affectée par l'inhibition de BCR-
ABL. Pour traiter des maladies 
telles que la LMC, il est indispen-
sable de mieux comprendre en 
premier lieu comment des mu-
tations surviennent et comment 
elles influencent les mécanismes 
qui régissent le renouvellement 
et la quiescence des CSH.

De la même manière, plusieurs 
essais cliniques sont en cours 
avec des inhibiteurs de JAK2 
dans les cancers caractérisés 
par une malformation V617F. Il 
faudrait des inhibiteurs capa-
bles de cibler spécifiquement 
JAK2 V617F, pour épargner 
la forme saine, "sauvage", de 
JAK2, car celle-ci est nécessaire 
à la fois à la formation du sang 
et à la réponse immunitaire. 
Mais alors que l’on peut prédire 
que de tels inhibiteurs bloque-
ront les symptômes, comme la 
formation excessive de globu-
les rouges, on entrevoit aussi 
que les cellules souches por-
teuses de JAK2 V617F ne seront 
pas éliminées par ces molécu-
les. Davantage de recherches 
sont donc nécessaires sur les 
aspects fondamentaux de la 
biologie cellulaire hématopoïé-
tique, sur les mécanismes qui 
déclenchent des mutations et 
sur l'effet de celles-ci sur les 
CSH. Toutes connaissances cru-
ciales pour guérir vraiment ces 
maladies…
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anomalies généTiques eT cancers sanguins

faire Taire les voix discordanTes 

la partie intracellulaire du ré-
cepteur subit une rotation qui 
permet aux protéines JAK (JAK2 
pour être précis, dans le cas de 
ces récepteurs) de se phospho-
ryler mutuellement et aussi de 
phosphoryler les extrémités des 
récepteurs qui baignent dans le 
liquide intracellulaire. Une fois 
phosphorylées, les tyrosines 
kinases attirent diverses molé-
cules de signalisation ayant des 
affinités pour se lier à elles (par 
un domaine dit "SH2"). Les prin-
cipales protéines de signalisa-
tion attirées vers les récepteurs 
de cytokines sont les facteurs 

de transcription STAT (Signal 
Transducers and Activators of 
Transcription) : à peine liés aux 
récepteurs, les STAT sont à leur 
tour phosphorylés par les JAK, 
ce qui leur permet de s’associer 
par deux (techniquement dit de 
"se dimériser") et de migrer vers 
le noyau pour y réguler l'expres-
sion de gènes. Les récepteurs 
de cytokines et les JAK attirent, 
outre les protéines STAT, d'autres 
protéines de signalisation et 
d'activation (voir encadré). 

Les récepteurs attirent aussi des 
protéines dont la fonction est 

de mettre un terme au signal. En 
effet, la réaction appropriée des 
récepteurs de cytokines dépend 
de deux propriétés fondamen-
tales : (1) en absence de cytoki-
ne, les récepteurs sont complè-
tement inactifs ; (2) en présence 
d’une cytokine, l'activation du 
récepteur s’accompagne rapi-
dement de la production de 
signaux d'arrêt qui assurent le 
caractère transitoire, passager, 
de l'activation. Toute mutation, 
tout défaut de régulation qui 
conduit le système à rester ac-
tivé continuellement initie un 
processus oncogénique.

rique, la protéine de fusion l'est 
également. Le résultat de cette 
association anormale est l'acti- 
vation artificielle de la kinase 
ABL. La protéine BCR-ABL induit 
la phosphorylation de plusieurs 
protéines de signalisation qui 
ne sont normalement activées 
de cette manière que par les ré-
cepteurs de cytokines JAK. Les 
protéines STAT par exemple peu-
vent être ainsi anormalement 
stimulées, ce qui conduit à la 
formation excessive de granulo-
cytes neutrophiles et finalement 
à l'évolution vers une leucémie 
aiguë ("crise blastique"). 

Dans les autres cancers san-
guins à prolifération de cellules 

de la lignée myéloïde (néoplas-
mes myéloprolifératifs), plus 
de 95 % des patients atteints 
de polycythemia vera et plus de 
50 % de ceux présentant une 
thrombocytémie essentielle ou 
une myélofibrose primaire mon-
trent une mutation somatique 
acquise unique dite "V617F" 
dans le domaine pseudokinase 
de l’enzyme JAK2. La mutation 
V617F empêche la régulation 
négative normale – c’est-à-dire 
l’inhibition – du domaine pseu-
dokinase sur le domaine kina-
se. Par conséquent, le mutant 
JAK2 V617F accomplit la signa-
lisation de manière autonome 
(voir encadré). Attaché aux ré-

cepteurs de cytokines tels que 
EPOR, TPOR ou G-CSFR, le mu-
tant entretient ces récepteurs 
actifs en l’absence de toute cy-
tokine et les voies STAT restent 
effectives en permanence. Des 
colonies de cellules sanguines 
se forment ainsi inutilement, pa-
thologiquement sur base d’une 
communication parasite… 

         La signalisation via les récepteurs de cytokines. 

Les récepteurs de cytokines – for- 
més en général de deux unités –, 
sont activés par une cytokine qui 
s'associe à leur domaine extra-
cellulaire. De là, un changement 
de conformation permet une 
interaction entre les protéines 
JAK associées à chaque unité du 
récepteur, qui s'auto-activent 
(par phosphorylation). La partie 
intracellulaire des récepteurs est 
activée de même, et des protéi-
nes-signal s'y attachent (telle 
STAT, qui migrera vers le noyau 
pour réguler l'expression de gè-
nes). Toutefois, en présence du 
mutant JAK2 V617F, la signali-
sation s'opère même sans sti-
mulation via cytokine, d'où une 
transformation oncogénique de 
la cellule.
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8 117 840 euros ! Telle est la somme que la vingtième édi-
tion du Télévie aura permis de récolter. Grâce à ce montant 
record, le F.R.S.-FNRS a pu financer 84 projets de recherche, 
sélectionnés selon des critères exigeants. Ces différents 
projets menés au sein des universités francophones de 
Belgique sont présentés dans les pages qui suivent, regrou-
pés par grandes thématiques. La diversité des approches 
qui se dévoile ici reflète une réalité : le cancer est une mala-
die aux visages multiples qui s’appuie sur des mécanismes 
complexes et diversifiés. Grâce à votre soutien, les scientifi-
ques explorent toutes les pistes possibles pour faire reculer 
la maladie et améliorer le bien-être des malades. 
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Rôle de la méthylation de l'ADN et des 
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Implication de la flore intestinale dans 
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              Télévie 2009
L' opération télévie se prépare à vivre sa 21e édition. L’ objectif ? Récolter un maximum de fonds 
pour soutenir la recherche contre les cancers ! Le dimanche 19 avril, une journée d’animation 
sera organisée par RtL à charleroi-Gosselies et une exposition scientifique mise en place par le 
F.R.s.-FnRs. Point d'orgue de l'opération, la soirée de clôture se déroulera le samedi 25 avril au 
Palais des expositions de namur et sera transmise en direct sur RtL tvi.

Pour plus d’informations : www.televie.be
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Télévie est une vaste opération de récolte de fonds au profit de la  

recherche cancérologique. Grâce aux sommes récoltées, le F.R.S.-FNRS 

investit chaque année dans le financement d’équipes de scientifiques  

de haut niveau qui, chaque jour, contribuent à préparer un avenir meilleur. 

Grâce à votre générosité, 167 jeunes chercheurs travaillent actuellement 

dans les laboratoires et les cliniques universitaires de la Communauté 

française de Belgique, encadrés par des chefs de projet confirmés. 

Ensemble, faisons reculer les cancers ! 

Compte n° 210-0079615-30

167 jeunes chercheurs
 pour faire gagner la vie !


