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Dans certaines tumeurs du sein, les réarrangements 
chromosomiques n’arrivent pas par hasard 



Organisation générale du génome humain nucléaire 
Organisation chromatinienne 

Représentation schématique des 
différents types de séquences au sein du 
génome humain nucléaire 
 
(schéma scanné in Génétique 
moléculaire humaine, 4e ed., Strachan T, 
Read A) 



Contexte du papier 

• Génome tumoral 

– Pression de sélection tumorale  sites fortement remaniés (plusieurs 
mécanismes…) 

• Mutations driver dans des séquences codantes  oncogènes 

• Remaniements génomiques dans des zones non codantes  signature de 
zones soumises à des cassures de l’ADN 

– WGS 560 KS 

• Sites remaniés de manière très homogène = duplications en tandem. 

 



Les séquençages complets du génome tumoral de 560 cancers du sein 
rapportent deux résultats : 
- Les mutations driver à l’origine de la prolifération clonale 
- Les process mutationnels qui engendrent des mutations somatiques 

(acquises)   



Cohorte et WGS 

• 560 cancers du sein 
– 556 femmes, 4 hommes 

– > 70 % cellules tumorales 

• Résultats 
– 3 479 652 substitutions, 371 993 petites insertions/délétions, > 77 000 

réarrangements. 



Signatures associées aux mutations BRCA1 & BRCA2 

• 560 KS 
– 90 K avec mutations inactivatrices des gènes BRCA (clusters D & G) 

• 60 constitutionnelles  

• 14 somatiques 

• 35 BRCA1 

• 39 BRCA2 

• 16 hypermethylation promoteur BRCA1 

• Pertes des chromosomes 17 ou 13 dans 80/90 K 

– Signature 3 : K BRCA1 -/- nombreux réarrangements small tandem dup 

– Signature 5 : Mut BRCA1 et BRCA2 délétions 

– Les tumeurs qui sont associées avec les mut BRCA (cluster F)  ATM, 
ATR, PALB2, RAD51C, RAD50, TP53, CHEK2, BRIP1 



Les différents types de réarrangement observés 
dans les tumeurs du sein 



Les signatures 
de 

réarrangement 





Définition des points récurrents de cassure 
chromosomique (intermutational distance) 

RS1 présente 20 fois plus de hot spot de remaniements chromosomiques que RS3 
alors que ce sont des duplications en tandem longues 
 
La conséquence des hot spots de réarrangement est plus importante dans les zones 
récurrentes que dans les zones aléatoires. 



La différence RS1-RS3 



Quels sont les endroits du génome 
concernés et leur conséquence ? 



Gènes et signatures de réarrangement 


