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Les	  liaisons	  différen>elles	  (au	  génome)	  du	  
récepteur	  aux	  œstrogènes	  sont	  corrélées	  au	  profil	  

évolu>f	  dans	  le	  cancer	  du	  sein	  



17	  tumeurs	  primi>ves,	  3	  métastases	  

8	  
tumeurs	  
de	  bon	  
pronos>c	  

7	  tumeurs	  
de	  mauvais	  
pronos>c	  

	  ChIP-‐seq	  an>ER	  



Core	  set	  of	  484	  ER-‐binding	  breast	  cancer	  events	  

RARA	  
RARα	




Les	  gènes	  retrouvés	  à	  proximité	  des	  sites	  de	  fixa>on	  ERα	


	  Gene	  predictor	  



Diverses	  remarques	  

•  Ces	  profils	  génomique	  de	  fixa>on	  du	  récepteur	  ER	  sur	  les	  
gènes	  en	  cis	  sont	  spécifiques	  de	  tumeurs	  
–  contrôle	  glande	  mammaire	  normale,	  foie	  humain	  
–  Contrôle	  lignées	  cellulaires	  ER+	  (MCF7,	  T47D,	  ZR71)	  et	  ER+	  résistantes	  

au	  tamoxifène	  (TAM-‐R,	  BT474)	  

•  Les	  gènes	  appartenant	  au	  prédicteur	  des	  tumeurs	  de	  mauvais	  
pronos>c	  (issu	  des	  régions	  génomiques	  contrôlées	  par	  ERα	  
dans	  les	  tumeurs	  de	  mauvais	  pronos>c)	  comprennent	  ERBB2	  

•  79.8%	  des	  régions	  ERα	  des	  tumeurs	  primi>ves	  de	  mauvais	  
pronos>c	  sont	  communes	  aux	  lignées	  cellulaires	  résistantes	  
au	  tamoxifène	  	  



Les	  régions	  génomiques	  concernées	  par	  la	  fixa>on	  ERα	  
diffèrent	  selon	  le	  pronos>c	  des	  pa>entes	  



Les	  gènes	  contrôlés	  par	  Erα	  dans	  les	  tumeurs	  de	  mauvais	  
pronos>c	  sont	  similaires	  à	  ceux	  «	  définissant	  »	  les	  tumeurs	  de	  

type	  luminal	  B	  ou	  résistantes	  à	  l’hormonothérapie	  



Iden>fica>on	  de	  mo>fs	  ERα	  spécifiques	  dans	  les	  
lignées	  cellulaires	  résistantes	  au	  tamoxifène	  



Résistance…	  

•  Le	  contexte	  de	  résistance	  ou	  de	  sensibilité	  peut	  être	  dû	  à	  
–  Une	  sélec>on	  clonale	  (d’un	  clone	  résistant…)	  
–  Une	  reprogramma>on	  de	  sites	  de	  fixa>on	  ERα	  suite	  à	  des	  s>muli	  

spécifiques	  

•  Facteurs	  de	  croissance	  augmentant	  la	  proliféra>on	  ou	  la	  
résistance	  aux	  thérapies	  
–  EGF,	  IL6,	  TNFα,	  IGF-‐I	  



ER/FOXA1	  

25%	  des	  régions	  reprogrammées	  
après	  traitement	  mitogénique	  sont	  
des	  régions	  qui	  étaient	  fixées	  par	  
FOXA1	  avant	  traitement	  



ER/FOXA1	  
24	  métastases	  ER+	  



Messages	  

•  La	  fixa>on	  de	  ERα	  aux	  régions	  génomiques	  est	  
variable	  selon	  l’état	  tumoral	  et	  est	  un	  phénomène	  
dynamique	  

•  Un	  profil	  de	  fixa>on	  ER	  peut	  être	  défini	  et	  corrèle	  au	  
pronos>c	  (mieux	  que	  les	  signatures	  d’expression)	  

•  La	  reprogramma>on	  ER	  est	  médiée	  par	  FOXA1	  
•  Première	  fois	  qu’une	  carte	  de	  facteurs	  de	  
transcrip>on	  est	  faite	  dans	  les	  tumeurs	  ER+	  et	  qu’un	  
profil	  corrèle	  au	  pronos>c	  


