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•   12-17% des cancers du sein 

•  Contexte familial                                                  
– porteuses des mutations BRCA1  

•  Contexte sporadique  

Tumeurs du sein triple négatif (TN) 



Triple négatif et sous-types transcriptomiques 

•   ~75% tumeurs TN sont 
basal-like 

•   15-20% tumeurs basal-
like ne sont pas TN 

•  Tumeurs claudin-low 
sont typiquement TN 

Perou C M The Oncologist 2011;16 Suppl 1:61-70. 



Triple négatif – contexte familial 

•  70% tumeurs chez les porteuses des mutations 
BRCA1 sont TN 

•  Elles sont souvent de sous-type basal-like 

•  Elles sont déficientes dans la réparation des 
cassures double brin de l’ADN par 
recombinaison homologue 



Triple négatif – contexte sporadique 

•  ~10% patientes K sein TN à <40 ans sans 
antécédente familial démontrent une mutation 
constitutionnelle de BRCA1 

•  Même en absence d’une mutation constitutionnelle 
de BRCA1, tumeurs TN/basal-like sporadiques ont 
des caractéristiques en commun avec des tumeurs 
chez des porteuses d’une mutation BRCA1  



Tumeurs TN/basal-like sporadiques et TN 
BRCA1-mutés  

•  Regroupés ensemble en signatures transcriptomiques 

•  Mutations TP53 fréquentes 

•  Génomes très remaniés 

-  Déficience de la réparation de l’ADN  

- Expression de BRCA1 abaissé                                    
(30-65% sporadiques) 



•  Perte d’expression et/ou altération génomique du 
gène PTEN  

- Tumeurs familiales BRCA1-mutées: 

Tumeurs TN/basal-like sporadiques et TN 
BRCA1-mutés  

Saal et al Nat Genet 2008; 40(1):102-7 



- Tumeurs TN familiales BRCA1-mutées ou                   
    BRCA1-like: 

Etude KFAM 

•  14 tumeurs TN BRCA1-mutées 

•  6 tumeurs TN BRCA1-like                             
(signature transcriptomique) 

•  18/20 (90%) PTEN IHC=0 +/- altération du gène 
PTEN 



- Tumeurs sporadiques TN/basal-like: 

-  Perte d’expression et/ou altérations génomiques 
de PTEN plus fréquents dans le sous-type basal-like 

Série de 135 tumeurs sporadiques  -  Etude RELB 

•  7/8 tumeurs TN (7/7 basal-like) PTEN IHC=0 

QMPSF 
HD array CGH 



L’importance de la recherche sur les tumeurs TN 

•  Elles démontrent un pronostic clinique défavorable 

•  Actuellement un manque de traitement ciblé 

Luminal A 

Luminal B 
HER2+ 

Basal-like 



•  Molécules utilisées en essais cliniques des            
tumeurs TN 

Pourquoi ces molécules? 

•  PARP1 est une polymérase impliquée dans la 
réparation des cassures simple brin de l’ADN (BER) 

•  Tumeurs déficientes en BRCA ont un défaut de la 
réparation des cassures double brin 

•  Une compensation par PARP1 et BER est 
indispensable pour maintenir la stabilité génomique 

Inhibiteurs de PARP1 



Inhibiteurs de PARP1 

•  Cellules déficientes en BRCA1 ou BRCA2 démontrent 
une sensibilité aux inhibiteurs de PARP1 

•  La sensibilité est due à la déficience du système de 
réparation des cassures de l’ADN qui entraine la mort 
cellulaire 

•  Inhibiteurs de PARP1 ont démontré un effet anti-tumoral 
dans les cancers du sein chez les porteuses des 
mutations en BRCA1 (souvent TN) ou BRCA2 



Inhibiteurs de PARP1 

•  Molécules ont été utilisées en essais cliniques sur des            
tumeurs TN car elles ont des caractéristiques en 
commun avec tumeurs déficientes en BRCA1. 

•  Une amélioration de la survie a été décrite chez des 
patientes avec K sein TN métastatique.  (O’Shaughnessy et al. 2011) 

•  Une caractéristique des tumeurs TN en commun avec 
tumeurs déficientes en BRCA1 est la perte d’expression 
fréquente de PTEN 



Inhibiteurs de PARP1 et PTEN 

•  PTEN également contribuerait au maintien de la stabilité 
génomique (kinétochores, Rad51) 

•  Cellules murines PTEN déficientes présentent une forte 
instabilité génomique 

•  Lignées cellulaires tumorales déficientes en PTEN 
montrent une sensibilité aux inhibiteurs de PARP1. 

•  Perte de PTEN pourrait être une indication de la 
sensibilité aux inhibiteurs de PARP1 dans les tumeurs TN 



Résistance aux inhibiteurs de PARP1 

•  Clones résistants aux inhibiteurs de PARP1 ont été 
générés à partir d’une lignée cellulaire possédant une 
mutation par décalage du cadre de lecture de BRCA2 

•  Une réversion de la mutation du gène BRCA2 a permis à 
ces clones de restaurer la fonction de la voie de réparation 
de l’ADN 



Hypothèse du projet: 

•  Un mécanisme similaire de résistance aux inhibiteurs 
de PARP1 existe sur le gène PTEN. 

Projet de recherche  

Mécanisme de résistance aux inhibiteurs de PARP1 



Méthodes 

•  2 lignées de cancer du sein TN avec une mutation de 
PTEN et 2 lignées contrôles seront exposées à 2 
inhibiteurs de PARP1 

(Iniparib) 

Mécanisme de résistance aux inhibiteurs de PARP1 



Méthodes 

•  En augmentant la concentration des inhibiteurs, des 
clones résistants seront obtenus 

•  Une analyse moléculaire complète de PTEN (IHC, 
séquençage, recherche de RGT) sera réalisée sur ces 
clones 

Mécanisme de résistance aux inhibiteurs de PARP1 



Lignée Statut PTEN Statut BRCA1 Origine 

BT549 c.822delG LOH IDC 
 72 ans  

MDAMB
468 

IVS4+1 G>T LOH AC 
51 ans 

MDAMB
231 

Exprimé non-muté LOH AC 
51 ans 

HCC  
1937 

Del homozygote c.5382insC 
homozygote 

Duc C 24 ans 

IDC= invasive ductal carcinoma, AC= adenocarcinoma, Duc C= ductal carcinoma 
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Mécanisme de résistance aux inhibiteurs de PARP1 



Hétérogénéité des tumeurs TN 

•  Ce sous-type est très hétérogène en histopathologie 

•  Pourrait avoir une effet sur la sensibilité aux drogues 



Projet de recherche  

Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 

•  L’hétérogénéité pourrait exister également au niveau 
génétique 

  Objectif du projet: 

•  Caractérisation des déterminants moléculaires de la 
sensibilité ou de la résistance aux inhibiteurs de PARP1 
dans les tumeurs TN 



  Méthodes 

•  Extraction de l’ADN du tissu congelé pour effectuer un 
criblage complet du gène PTEN 

Techniques: 

-  EMMA & séquençage          Mutations ponctuelles 

-  QMPSF          Réarrangements de Grand Taille (RGT) 

Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 



•  Criblage des mutations ponctuelles de PTEN 

Enhanced Mismatch Analysis (EMMA) 

-  Méthode de précriblage basée sur l’analyse 
électrophorétique des hétéroduplex   

-  Les profils variants sont ensuite séquencés   

Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 



Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 

•  Exemple de criblage par EMMA / séquençage   

Wild-type Mutant 

c.389 G>A     p.Arg130Gln      

Séquençage direct 

Variant 

Normal 

EMMA 



•  Criblage des RGT de PTEN 

Quantitative Multiplex PCR of Short Fragments  (QMPSF) 

-  Méthode semi-quantitative pour la détection des RGT   

-  Fragments fluorescents amplifiés pour chaque exon 

-  Normalisation puis ratio de fluorescence par rapport à 
un échantillon normal   

Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 



Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 

•  Exemple de criblage par QMPSF   

Ratio Délétion de tout le gène PTEN 

Duplication 

Délétion 

Exons PTEN 



Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 

  Méthodes 

•  Extraction de l’ARN du tissu congelé pour effectuer 
l’analyse de l’expression du gène BRCA1 

Techniques: 

-  PCR en temps réel (Taqman) 

Méthode quantitative pour déterminer le niveau du 
transcrit BRCA1 par rapport un gène de référence et un 
échantillon de référence 



Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 

•  Exemple de Taqman BRCA1   

- Les produits PCRs émettent de la fluorescence qui est 
strictement proportionnelle au nombre de copies 
synthétisées au cours de la PCR  

MRPL19 BRCA1 

Référence 

Tumeur 

Référence 

Tumeur 

Fold change = 20 



Méthodes 

•  Construction de Tissue Microarray (TMA) pour déterminer 
l’expression des protéines par IHC 

•  Exemples de protéines d’intérêt: PTEN, BRCA1, γH2AX.. 

Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 



Caractérisation moléculaire des tumeurs TN 

•  La caractérisation des tumeurs TN va nous 
permettre de: 

- Evaluer la proportion de tumeurs TN qui pourraient 
être sensibles aux inhibiteurs de PARP1. 

- Identifier des tumeurs qui se ressemblent au niveau 
génétique et déterminer des liens éventuels en 
pathologie 

- Proposer un test de caractérisation simple des 
altérations des voies de réparation de l’ADN, en vue 
de la prescription de thérapie ciblée anti-PARP   
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