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Les thérapies ciblées représentent un grand espoir pour les patients atteints de cancer. Elles 
permettent de renouveler et d’améliorer le traitement du cancer. 
Elles désignent des médicaments dirigés contre des cibles moléculaires, récepteurs, gènes ou 
protéines impliquées dans les voies de signalisation intracellulaires, jouant un rôle dans la 
transformation en cellules cancéreuses et dans le développement des tumeurs malignes. Ces 
médicaments visent des mécanismes spécifiques de la cancérisation. 
Leurs cibles sont des protéines anormales, hyperactives ou surexprimées par altération d’un 
gène. En bloquant l’activité de ces protéines, l’expansion cellulaire va de nouveau pouvoir 
être contrôlée. 
Les facteurs de croissance cellulaire associés à des récepteurs membranaires, représentent une 
de ces cibles. Ils sont la clef d’une réaction en cascade intracellulaire qui aboutit à la division 
cellulaire. Des anticorps monoclonaux spécifiques bloquent le récepteur et sa capacité à 
stimuler l’activation de la tyrosine kinase. La croissance tumorale est alors inhibée. 
 
Pour que les anticorps monoclonaux anti-EGFR (cetuximab et panitumumab), soient efficaces 
dans le traitement des cancers colorectaux, et puissent bloquer la cascade de réactions intra-
cellulaires, cette cascade doit être indemne d’altérations. Des mutations des gènes Kras ou 
Braf, qui codent pour des kinases impliquées dans la cascade de réactions mises en jeu par 
l’activation du récepteur à l’EGF (voie de signalisation MAP kinase), sont responsables de 
l’absence de toute réponse à cette thérapeutique. 
 
Ces mutations sont donc des facteurs prédictifs de la non-réponse aux anti-EGFR, et leur 
recherche est devenue indispensable. Elle se doit d’être fiable et rapide pour permettre aux 
patients de bénéficier du meilleur traitement adapté à leur cas. 
 
A l’hôpital Saint Antoine, à la suite de l’AMM du cetuximab stipulant que ce traitement ne 
pouvait être prescrit qu’une fois le statut mutationnel du gène Kras connu, une recherche 
systématique en prospectif et à la demande des cliniciens pour les patients opérés 
précédemment a été entreprise à partir de juin 2008, dans les cancers colorectaux. 
Elle se fait actuellement par séquençage direct sur un séquenceur 3130 XL (Applied 
Biosystem) de façon intégrée avec les autres activités du pôle commun de biologie 
moléculaire de l’hôpital Saint Antoine : 

- Entre le temps de coupe, d’extraction de l’ADN, de PCR et de séquençage, il faut au 
moins 15 jours pour l’obtention du résultat.  

- Certains patients, traités par chimiothérapie et/ou radiothérapie néoadjuvante, ont très 
peu de tissu tumoral archivé (biopsie diagnostique ou résidu tumoral sur pièce opératoire). 
Aussi, la technique utilisée doit être particulièrement sensible pour permettre cette recherche 
de mutation. 
 
Le séquençage qui est la technique de base, indispensable pour cibler une mutation non 
répertoriée ou complexe, se révèle moins sensible et moins rapide que des techniques de 
criblage allélique, de snap shot, de PCR en temps réel avec utilisation de sonde FRET, pour le 
criblage de mutations ponctuelles, dans des tumeurs d’origines diverses.  
 
N’avoir à disposition qu’une seule technique, pour répondre à une demande clinique urgente 
est insuffisant. Selon les recommandations de groupe d’experts internationaux, il est impératif 
de disposer de deux techniques distinctes, pour contrôler ou améliorer certains résultats. 



 
Le Laboratoire Commun de Biologie et de Génétique Moléculaire de l’hôpital Saint Antoine a 
été jusqu’à présent surtout orienté et spécialisé dans la recherche de mutations germinales 
complexes. La recherche de mutations somatiques en routine a été peu développée jusqu’à 
présent. 
 
Il est donc impératif et urgent que ce laboratoire puisse être équipé d’un matériel qui permette 
de réaliser rapidement la recherche de ces mutations, de manière spécifique et sensible, avec 
une réduction du temps technicien et indépendamment du séquenceur déjà très utilisé. 
 
Le LIGHT CYCLER 480 II de Roche Diagnostic est parfaitement à même de répondre à cette 
demande en permettant le criblage des mutations susceptibles d’intervenir dans les indications 
thérapeutiques des chimiothérapies ciblées anticancéreuses. 
 
 
  


