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Le	  problème	  des	  tests	  BRCA	  dans	  la	  défini?on	  des	  
pa?entes	  sensibles	  aux	  inhibiteurs	  de	  PARP1	  



BRCA1,	  BRCA2,	  cancer	  du	  sein	  et/ou	  des	  ovaires	  

•  BRCA1,	  BRCA2	  
–  Gènes	  suppresseurs	  de	  tumeurs,	  caretakers	  

•  Muta?ons	  germinales	  	  prédisposi?on	  aux	  cancers	  du	  sein	  et	  des	  ovaires	  
essen?ellement	  

•  Tumeurs	  sporadiques	  du	  sein	  ou	  des	  ovaires	  	  peu	  de	  muta?ons	  de	  
BRCA1	  ou	  BRCA2	  

–  Protéines	  
•  Impliquées	  dans	  la	  répara?on	  de	  l’ADN	  par	  	  recombinaison	  homologue	  
(HR)	  

•  Perte	  BRCA	  altéra?on	  systèmes	  de	  répara?on	  de	  l’ADN	  par	  
Recombinaison	  homologue	  	  instabilité	  génomique	  et	  transforma?on	  
maligne	  



Tishkowitz	  M,	  Xia	  B	  (2010)	  PALB2/FANCN:	  Recombining	  Cancer	  and	  Fanconi	  Anemia.	  
Cancer	  Res	  	  70,	  7353-‐9.	  

BRCA	  et	  la	  répara?on	  de	  l’ADN	  



Les	  défauts	  du	  système	  de	  répara?on	  de	  l’ADN	  
peuvent	  être	  exploités	  en	  thérapie	  ciblée	  

"   SyntheNc	  Lethality	  :	  synergie	  létale,	  épistasie	  thérapeu?que?	  

Iglehart	  JD,	  Silver	  DP	  (2009)	  SyntheNc	  Lethality	  :	  a	  new	  direcNon	  in	  cancer-‐drug	  development.	  NEJM	  361,	  189-‐91.	  	  



•  Exploiter	  une	  faiblesse	  de	  la	  cellule	  tumorale	  
–  Une	  idée	  qui	  n’est	  pas	  nouvelle	  (2005)	  
–  Les	  cellules	  tumorales	  

•  de	  pa?entes	  mutées	  au	  niveau	  cons?tu?onnel	  pour	  BRCA1,	  

•  ou	  présentant	  elles-‐mêmes	  une	  perte	  de	  BRCA1,	  
•  ou	  un	  phénotype	  BRCAness	  (défaut	  répara?on	  de	  l’ADN)	  

…	  vont	  présenter	  une	  sensibilité	  par?culière	  aux	  inhibiteurs	  
de	  la	  Poly(ADP-‐Ribose)	  Polymérase-‐1	  (PARP1)	  

Inhibiteurs	  de	  PARP	  :	  le	  concept	  



Indica?ons	  des	  an?PARP	  

•  Tumeurs	  du	  sein	  
–  Dont	  les	  cellules	  tumorales	  présentent	  une	  muta?on	  de	  BRCA1	  ou	  

BRCA2	  
•  Olaparib	  (Astra-‐Zeneca,	  AZD2281)	  
•  AG-‐014699	  (Pfizer,	  PF-‐01367338)	  

•  Tumeurs	  du	  sein	  dont	  le	  phénotype	  (les	  caractéris?ques	  
cliniques	  et/ou	  anatomo-‐pathologiques)	  sont	  similaires	  aux	  
tumeurs	  BRCA1	  et	  BRCA2	  
–  Cibles	  tumorales	  

•  Tumeurs	  triple	  néga?ve	  (TNBC)	  
•  Tumeurs	  basal	  like	  (BLBC)	  
•  Tumeurs	  BRCAness	  

–  Molécules	  
•  Veliparib	  (Abboh,	  ABT-‐888)	  
•  Iniparib	  (Sanofi-‐Aven?s,	  BSI201,	  SAR240550)	  
•  Olaparib	  (Astra-‐Zeneca,	  AZD2281)	  
•  AG-‐014699	  (Pfizer,	  PF-‐01367338)	  



Les	  similitudes	  phénotypiques	  

Foulkes	  WD	  et	  al	  (2010)	  Triple-‐NegaNve	  Breast	  Cancer.	  NEJM	  363,	  1938-‐48.	  



6	  inhibiteurs	  de	  PARP	  :	  structures	  chimiques	  

ABT-‐888	  -‐	  Veliparib	  

Astra-‐Zeneca	  
BiPar	  Sciences	  
Sanofi-‐aven9s	  

Pfizer	   Abbo;	  

MK	  4827	   Merck	  

Cephalon	  CEP-‐8983/CEP-‐9722	  



Essai	  de	  phase	  I	  (NCT00516373)	  
Olaparib	  –	  AZD2281	  

Fong	  et	  al	  (2009)	  InhibiNon	  of	  Poly(ADP-‐Ribose)	  polymerase	  in	  tumors	  from	  BRCA	  mutaNon	  carriers.	  NEJM	  361,	  1-‐12	  



Iden?fier	  les	  tumeurs	  BRCA1	  ou	  celles	  présentant	  
un	  phénotype	  BRCAness	  (BRCA-‐like)	  

•  No?ons	  
–  Tumeurs	  du	  sein	  partageant	  des	  caractéris?ques	  des	  tumeurs	  du	  sein	  

mutées	  pour	  BRCA1	  ou	  des	  tumeurs	  sporadiques	  basal-‐like	  

–  25-‐30%	  des	  cancers	  du	  sein	  sporadiques	  
–  Tumeurs	  sensibles	  aux	  agents	  liant	  l’ADN	  

•  Comment	  les	  iden?fier?	  
–  Rechercher	  les	  anomalies	  moléculaires	  de	  BRCA1/2	  au	  niveau	  

cons9tu9onnel	  

–  Trouver	  des	  surrogate	  marqueurs	  
•  Test	  fonc?onnel	  du	  défaut	  de	  recombinaison	  homologue	  

•  Détecter	  les	  baisses	  d’expression	  de	  BRCA1	  



Aux	  Etats-‐Unis,	  la	  recherche	  des	  muta?ons	  BRCA	  
ne	  s’effectue	  que	  chez	  Myriad	  Gene?cs	  

•  Myriad	  Gene?cs	  
–  Entreprise	  fondée	  en	  1991;	  Salt	  Lake	  city	  
–  Très	  liée	  à	  l’Université	  de	  l’Utah	  (clonage	  BRCA1	  en	  1994)	  
–  1000	  employés,	  400	  millions	  $	  bénéfices	  en	  2011	  
–  Fournisseur	  exclusif	  des	  tests	  BRCA	  aux	  USA	  

•  Brevets	  BRCA	  
–  Dépôts-‐Obten?on	  

•  3	  brevets	  BRCA1	  déposés	  en	  1995	  et	  obtenus	  en	  2001	  (MG,	  Utah	  University,	  
CR	  Japan)	  

•  2	  brevets	  BRCA2	  déposés	  en	  1996	  et	  obtenus	  en	  2002.	  
–  BRCA1	  

•  Brevets	  révoqués	  en	  2005	  
•  Décision	  de	  main?en	  sous	  forme	  modifiée	  (ahénuée)	  en	  2008-‐2009	  (OEB)	  

(muta?ons	  tronquantes)	  

–  BRCA2	  
•  1er	  brevet	  maintenu	  en	  2006	  sous	  forme	  modifiée	  
•  2nd	  brevet	  rejeté	  en	  2007;	  jeu	  de	  discussions	  en	  cours	  



Les	  an?PARP	  ne	  passent	  pas	  en	  phase	  III	  

•  Difficulté	  de	  définir	  la	  popula?on	  cible	  

•  Phase	  II	  
–  on	  peut	  u?liser	  des	  tests	  géné?ques	  labo	  (maison)	  pour	  
stra?fier	  les	  pa?entes	  ou	  définir	  les	  indica?ons	  

•  Phase	  III	  
–  non	  approba?on	  par	  la	  FDA	  du	  test	  géné?que	  BRCA	  
comme	  un	  test	  compagnon	  

–  En	  raison	  du	  coût	  du	  test	  (3500	  $),	  Myriad	  n’a	  aucun	  
intérêt	  à	  aider	  les	  compagnies	  pharmaceu?ques	  


