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•  Tous mes vœux pour cette nouvelle 
année!  

Avant d’oublier… 





Robinson et al, Nat Genet 2013, Toy et al, Nat Genet 2013 
Merenbakh-Lamin Can Res 2013,jehelson et al , Clin Can Res 2014 sous press  

Apparition de mutations dans le gène ESR1 

Mutations dans le domaine de liaison au ligand 



Toy et al, Nat Genet 2013 

Apparition sous hormonothérapie: mutations acquises 

Analyses TCGA faites sur tumeurs primitives, 

MSKCC sur lésions métastatiques. 



Robinson et al, Nat Genet 2013 

Apparition sous hormonothérapie: mutations acquises 



20% sur l’ensemble des deux cohortes 

Apparition sous hormonothérapie: Exposition prolongée 



Toy et al, Nat Genet 2013,  

Modifications structurales 



Activation indépendante du ligand ; mutation activatrice 

Activité en Absence d’œstradiol  

Toy et al, Roberson et al Nat Genet 2013 



Toy et al, Nat Genet 2013 

Activation indépendante du ligand ; mutation activatrice 

Ser118 phosphorylée         IP cofacteur « assemblé » 

Ne nécessiterait plus de Chaperone HSP90 



Toy et al, Nat Genet 2013,  

Transcription de gènes cibles ERE 

Mais pas seulement… 

Activité transcriptionnelle 



mut D538G  augmente la viabilité (MTT)  et la migration (scrap test)  des MCF7 

Activation indépendante du ligand ; mutation activatrice 

Merenbakh-lamin et al, Can Res 2013 



Toy et al, Nat Genet 2013 

Croissance tumorale Indépendante du ligand in vivo 

Xénogreffe modèle murin; après déprivation hormonale 
et mutation des récepteurs inductibles (Tet on) 



Sensibilité partielle au Tamoxifène et au Fulvestrant 

Toy et al, Robinson et al Nat Genet 2013 
Jeselsohn clin can res 2014 



Anomalies moléculaires associées 



En conclusion; questions ouvertes 

1.  Traduction en clinique? 

2.  Détection du Adn libre circulant? 

3.  Apparition de mutations (dont ESR1) après progression sous 
Hormonothérapie (surtout IA). 

•  Qui fait quoi? (mut PI3K, Ampl FGFR1… impliqués dans 
l’hormonorésistance) 

•  Facteur prédictif d’échec? 

•  Indication à Combinaison ?  

•  Hormonothérapie (plutôt Tamoxifène ou Fulvestrant) +thérapie 
ciblée? 
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