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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Du développement d’un médicament jusqu’à son Autorisation de Mise sur le Marché
(AMM), il se passe en général 10 à 15 ans au cours desquels plusieurs centaines de millions
d‘euros sont dépensés. Pour réduire ce trajet sans toucher le rapport bénéfice-risque, le
repositionnement de médicaments vient d’apparaitre comme une nouvelle approche de
développement.
Repositionner un médicament signifie le tester pour une maladie différente de celle pour
laquelle il a été développé et/ou approuvé. Cette stratégie s’applique à des traitements déjà
disponibles sur le marché mais aussi à ceux en cours de développement dont l’innocuité a été
démontrée en essai clinique de phase I. Les avantages principaux du repositionnement
peuvent être concentrés en deux mots: rapidité et connaissance. Dans ce travail de thèse nous
exploitons cette approche dans le cadre de la réévaluation des médicaments de la thérapie
ciblée anticancéreuse avec une nouvelle cible, la PIM-1 kinase en premier temps et dans un
deuxième temps le récepteur de la Vitamine D (VDR) comme une cible thérapeutique
potentielle en oncologie.
Selon les estimations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2018, le cancer est
considéré comme la première ou la deuxième cause de décès avant l’âge de 70 ans dans
environ 91 sur 172 pays du monde, avec 18,1 millions nouveaux cas et 9,6 millions de décès
par cancer en 2018.
Pour les deux sexes confondus, le cancer du poumon est la principale cause de décès par
cancer avec une proportion de 18,4% (du total des décès par cancer), suivi du cancer du sein
(11,6%), le cancer colorectal (10,2%) et le cancer de la prostate (7,1%).
La prolifération continue et non régulée des cellules cancéreuses est l’anomalie fondamentale
à l’origine du développement du cancer. Plutôt que de réagir de manière appropriée aux
signaux qui contrôlent le comportement des cellules normales, les cellules cancéreuses se
développent et se divisent de manière incontrôlée, envahissant les tissus et organes normaux
et se propageant éventuellement dans tout le corps. La perte généralisée de contrôle de la
croissance présentée par les cellules cancéreuses est le résultat net d’anomalies accumulées
dans plusieurs systèmes de régulation cellulaire et se reflète dans plusieurs aspects du
comportement cellulaire qui distinguent les cellules cancéreuses de leurs homologues
normales.
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Les progrès de recherches en biotechnologie et bio-informatique ont permis l’identification de
gènes liés au développement du cancer. Ceci a abouti au développement des thérapies ciblées
agissant sur les cibles des gènes spécifiques du cancer, ses protéines ou l’environnement
tissulaire qui contribue à la croissance et à la survie du cancer. A titre d’exemple, trastuzumab
(l’HerceptinTM, commercialisé depuis 1998) utilisé pour traiter les cancers du sein et
l’Imatinib (Glivec ©) utilisé pour traiter les leucémies myéloïdes chroniques.
Par conséquent, dans le but d’élargir l’espace de recherche des traitements anticancéreux,
plusieurs études se focalisent sur l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques. Parmi ces
études, une recherche réalisée sur des lignées cellulaires rapporte une interaction de nature
protéine-protéine entre le récepteur de la vitamine D (VDR), un récepteur nucléaire, et la
kinase PIM-1 avec une implication de la PIM-1 dans la transactivation du VDR (1).
PIM kinases, surexprimés dans de nombreux cancers, jouent un rôle dans le processus de
certains traitements chimio- ou radiothérapies ce qui les rendent comme des cibles
intéressantes pour le développement d’agents anticancéreux. À notre connaissance, aucun
inhibiteur clairement conçu pour inhiber PIM-1 n'est actuellement commercialisé. En
particulier, aucune des molécules énumérées dans les médicaments commercialisés et les
essais cliniques de phase II / III n'a été mise au point en tant qu'inhibiteur préclinique ou
clinique de PIM-1. La plupart des médicaments candidats anti-PIM-1 développés sont en des
stades précliniques. Cependant, certaines molécules approuvées par la FDA ou cliniques,
développées pour inhiber d'autres kinases, ont été évaluées par rapport à PIM-1 en raison de
son intérêt.
Le but de la première partie de notre travail est d’identifier des inhibiteurs candidats de la
kinase PIM-1 en utilisant une approche de repositionnement in silico «computational
repositioning» des médicaments anticancéreux inhibiteurs des Kinases existant sur le marché
avec la PIM-1 Kinase.
En deuxième partie nous allons étudier l’association des polymorphismes du récepteur de la
vitamine D avec le cancer colorectal. Etant donnée que le VDR est impliqué dans une grande
variété de processus biologiques, notamment le métabolisme osseux, la modulation de la
réponse immunitaire et la régulation de la prolifération et de la différenciation cellulaire. La
vitamine D joue donc un rôle important dans la santé humaine, y compris la probabilité de
survenue de cancers.
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CHAPITRE I. KINOME & CANCER
I. INTRODUCTION
Les protéines kinases humaines ou kinome, sont des enzymes qui transfèrent un groupe
phosphate à un substrat (qui peut être une protéine), tandis que les phosphatases éliminent un
groupe phosphate de la protéine. Ensemble, ces deux processus enzymatiques modulent de
nombreuses activités de protéines dans une cellule, souvent en réponse à un stimulus externe
(2).
Environ 535 kinases connues sont codées dans le génome humain, elles maintiennent la
fonction cellulaire en activant la fonction de la protéine, tandis que les phosphatases
correspondantes

inversent

cette

action

(3)(4).

Ces

contre-mécanismes

améliorent

considérablement la plasticité de l'épigénome en régulant l'activité protéique de toutes les
manières imaginables. Biochimiquement, les protéines kinases catalysent la réaction suivante
(4):
MgATP1 + protéine −O : H → protéine−O:PO32- + MgADP + H+
Les progrès récents dans notre compréhension des mécanismes moléculaires fondamentaux de
la signalisation des cellules cancéreuses ont révélé le rôle crucial des kinases dans la
carcinogenèse et les métastases de divers types de cancer (5).
Comme la plupart des protéines kinases favorisent la prolifération cellulaire, la survie et la
migration, lorsqu'elles sont surexprimées de manière active ou constitutive, elles sont
également associées à une oncogenèse (6). Des études portant sur l'ensemble du génome ont
révélé que des variants génétiques de kinases spécifiques sont associés de manière causale à
l'initiation, à la progression et à la récurrence d'un cancer (5)(7).
Des recherches ultérieures ont démontré le rôle du kinome (Fig.1) dans le développement et la
progression du cancer humain, et ont conduit au développement de thérapies hautement
sélectives et efficaces dirigées contre des protéines kinases spécifiques telles que BCR – ABL
(8), BRAF (9) et HER2 (également connu sous le nom d’ERBB2) (10).
Kinome, l'ensemble complet de protéines kinases codées dans le génome, est devenu une
cible attrayante pour le traitement de nombreux types de cancer.
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Figure 1: Le kinome humain

II. BIOLOGIE DU KINOME & CLASSIFICATION
Le kinome humain est constitué de 535 protéines kinases connues chez l’Homme (Fig.1), dont
479 regroupés dans la superfamille des protéines kinases eucaryotes (ePKs) (eukaryotic
protein kinase) qui contiennent un domaine catalytique bien conservé, et 56 protéines
appartiennent à la superfamille des protéines kinases atypiques (aPKs) qui, malgré qu’elles
ont une similarité structurale avec les ePKs, ne présentent pas les motifs usuels et ont donc
une séquence primaire très divergente par rapport aux ePKs.
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Une analyse protéomique approfondie sur 23 lignées cellulaires différentes de mammifères a
révélé que les cellules contiennent souvent au moins 300 kinases différentes (11) (12).
Cependant, l’aperçu des données publiées montre que les recherches ont principalement porté
sur les tyrosine kinases (TK) et sur quelques autres kinases essentielles à la promotion de la
prolifération et de la survie des cellules(13).
Les kinases les plus étudiées présentent des associations significatives avec des maladies
cancéreuses et/ou des troubles du développement, ce qui a permis de donner la priorité à leur
évaluation pharmaceutique. En conséquence, la plupart ont maintenant été ciblées avec succès
par des inhibiteurs chimiques ayant obtenu l’approbation de la FDA ou ayant atteint un stade
avancé dans les essais cliniques.
Il existe différentes classifications des proteines kinases. Les deux plus conventionnelles
d‘entre elles sont basées sur la spécificité du substrat et les séquences d'acides aminés des
domaines catalytiques.
La première classification basée sur les acides aminés impliqués dans la phosphorylation
permet d’identifer deux grands groupes principaux, qui sont :
i.

La famille Tyrosine kinase (TK)

Les TKs au nombre de 90 comprend les récepteurs TK (RTKs) et les non récepteurs TK
(cytosoliques). Les RTKs sont des protéines transmembranaires impliquées dans la
signalisation au niveau de la membrane cellulaire. Ils se lient aux ligands dans le milieu
extracellulaire et transmettent des signaux à travers la membrane cellulaire dans le
cytoplasme. Alors que les RTKs varient considérablement dans leurs domaines
extracellulaires, ils ont tous des domaines intracellulaires de la fonction kinase catalytique
(14). Certains RTKs possèdent des extrémités C-terminales contenant des sites de
phosphorylation qui interviennent dans la signalisation en aval. Typiquement, la liaison des
ligands au domaine extracellulaire favorise l'oligomérisation des récepteurs conduisant à
l'activation de la kinase sur la face intracellulaire de la membrane. Des exemples de RTKs
incluent la famille des récepteurs du facteur de croissance épidermique humain (HER/EGFR),
le récepteur de l'insuline (IR) et le récepteur du facteur de croissance 1 analogue à l'insuline
(IGF1-R), les récepteurs du facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGFR plateletderived growth factor receptor) et les récepteurs du facteur de croissance des fibroblastes
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(FGFR). Tous ces RTKs ont été associés à la progression du cancer. Ce groupe contient la
majorité des cibles pour les inhibiteurs des kinases actuellement utilisés en clinique (14).
Le reste du groupe TK est composé de tyrosine kinases non-récepteurs. Les membres de ce
groupe comprennent les kinases Src, Abl et JAK. Les kinases JAK, en conjonction avec les
protéines du transducteur de signal et de l'activateur de la transcription (STAT), sont activées
lors de l'interaction avec l’extrémité C-terminale des RTKs. Leurs effets sont principalement
médiés par la régulation de la transcription de l'expression des gènes. La kinase Abl peut
former une fusion avec la région du groupe de points de rupture (BCR) pour former la
protéine de fusion Bcr-Abl (17). Les niveaux de cette protéine de fusion dérégulée sont en
corrélation avec une apoptose diminuée et une prolifération cellulaire accrue dans la leucémie
myéloïde chronique (LMC). Abl-BCR est la cible du premier inhibiteur approuvé en clinique,
l'Imatinib (Gleevec) (15) (16).
ii.

La famille des sérine/thréonine kinase

Les kinases sérine/thréonine STE sont des enzymes dont la fonction est de catalyser le
transfert d’un groupement phosphate de l’ATP vers une protéine substrat et plus précisément
sur un acide aminé, sérine ou thréonine. Trois familles importantes de sérine/thréonine
kinases sont impliquées dans la régulation de la progression du cycle cellulaire, les cyclin
dependent kinase (CDK), les polo-like kinase (PLK) et celles de la famille Aurora. Les
membres éminents de cette famille comprennent les kinases activées par p21 (Paks), qui sont
des régulateurs essentiels de diverses voies de signalisation. La surexpression de Pak1 se
produit dans plusieurs types de tumeurs (17).
La deuxième classification repose sur les comparaisons de séquences des domaines
catalytiques sont classées en huit groupes, Ceux-ci sont: (3)
i. La TK : Tyrosine Kinase
ii. La TKL : Tyrosine Kinase-Like
iii. La STE : regroupe les familles de la cascade MAPK mitogen-activated protein kinases
(STE20, STE11, et STE7)
iv. La CK1 : Casein Kinase1
v. L’AGC : comprend les protein kinase A, G, et C
vi. La CAMK : contient Ca2+/calmodulin-dependent kinases
vii. La CMGC : contient Cdk, MAPK, GSK, Cdk-like related.
viii. La RGC : Receptor Guanylyl Cyclase
24 | P a g e

KINOME & CANCER

Les 83 kinases restantes identifiées par Manning et al. (2002) ne présentent pas suffisamment
de similarité de séquence avec l'un des huit groupes ePK décrits ci-dessus. Ses membres
comprennent les kinases CK2 et IKB (IKK). CK2 a des centaines de substrats caractérisés
(18) et la propriété inhabituelle de pouvoir utiliser le GTP ainsi que l'ATP en tant que donneur
de phosphate (19). Les IKK (IKKα et IKKβ) jouent un rôle important dans l'inflammation en
formant un complexe qui phosphoryle la protéine IκB (inhibitor of kappa B). Cela permet au
facteur de transcription NFκB d'être transféré au noyau.
En plus des protéines kinases, il existe environ 20 lipides kinases. Les membres de cette
classe comprennent la sphingolipide kinase et les phosphoinositides kinases (PIK). Les PI3K
de classe IA, qui phosphorylent la position du noyau inositol du phosphatidylinositol-4,5bisphosphate (PIP2) pour former PIP3 (phosphatidylinositol 3,4,5 trisphosphate), sont
particulièrement utiles pour la signalisation en aval de nombreuses RTK. La PI3K est recrutée
sur la membrane en liant des résidus de tyrosine phosphorylés dans des récepteurs kinases ou
leurs substrats, tels que le substrat-1 ou IRS-1 du récepteur de l'insuline (20) (21). De cette
manière, PI3K couple des signaux extracellulaires, tels que ceux générés par le glucose ou des
facteurs de croissance, à des protéines intracellulaires, notamment Akt, induisant ainsi de
multiples réponses cellulaires. Sans surprise, les mutations de la PI3K sont associées à un
certain nombre de cancers, notamment ceux du sein et du côlon (22).
III. RÔLE DU KINOME DANS LE CANCER
Les protéines kinases régulent des processus clés tels que la prolifération cellulaire, la survie
et la migration. Elles sont donc bien placées pour contribuer aux diverses caractéristiques du
cancer si elles sont dérégulées. En effet, il y a 40 ans, le premier proto-oncogène cellulaire
identifié a été trouvé pour coder une protéine kinase, appelée Src1 (23).
De nombreuses découvertes précoces concernant le rôle oncogénique des protéines kinases
découlaient de stratégies de clonage par candidat ou par position. Cependant, ces dernières ont
maintenant été largement remplacées par diverses approches «omics» permettant de
caractériser les altérations génétiques, l'expression des protéines et la modification posttraductionnelle, ainsi que la fonction des protéines, sur l'ensemble du kinome, offrant ainsi
une perspective globale aux études des protéines kinases dans le cancer.
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Bien que chaque approche fournisse des informations uniques, l'intégration de données
générées par plusieurs méthodes apporte souvent de nouvelles informations ainsi que de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
Le ciblage des kinases hébergeant la capacité de transformation oncogénique et les métastases
a entraîné un changement notable dans la gestion clinique du cancer. Centaines kinases jouent
des rôles qui se chevauchent et complexes dans la transformation cellulaire, l’initiation de la
tumeur, la survie et la prolifération. Cependant, afin de comprendre leurs implications
oncogéniques, elles sont catégorisées sur la base de leurs rôles distinctifs dans le cancer.
 Le premier groupe comprend les kinases qui jouent un rôle fondamental dans la
transformation oncogénique primaire. Cette catégorie comprend la famille PI3K dans le
groupe kinases protéine/lipide, qui sont les kinases les plus fréquemment mutées impliquées
dans 30 à 50% des cancers chez l'Homme (24). Donc se présentent comme des cibles
médicamenteuses potentielles.
PI3KCA, peut-être le membre le plus notable de la famille PI3K, est associé à la pathologie
du cancer colorectal (25), du cancer du sein (26), du cancer de l'ovaire (27), du carcinome de
l'endomètre (28) et du carcinome hépatocellulaire (29). La kinase PI3KCA catalyse la
production de PIP3, un phospholipide qui active des composants de signalisation en aval tels
que la protéine kinase AKT et favorise la croissance et la survie des cellules tumorales (30).
De même, la forme active de la protéine kinase Akt/PKB contribue à la transformation
oncogénique des cellules (31). De même, la mutation V600E de BRAF kinase est associée à
divers carcinomes, et la mutations somatiques de BRAF surviennent dans 66% des
mélanomes malins (32). Les mutations oncogènes de la JAK2 kinase, telles que les mutations
en position V617F et JAK2 dans l’exon 12, sont impliquées dans les troubles
myéloprolifératifs et les syndromes myélodysplasiques (33) (34). De même, les altérations
génétiques d'autres kinases telles que ALK, IGF-1R, c-Kit, FGFR1–4, c-Met, c-Ret, c-SRC
régulent les mécanismes moléculaires fondamentaux de la croissance et du développement
des cellules tumorales (35)(36).
Outre leurs rôles dans l’initiation tumorale, les kinases sont également essentielles à la survie
et à la prolifération des cellules tumorales et peuvent être présentes en tant que effecteurs en
aval des voies de signalisations oncogéniques.
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 La deuxième catégorie de kinases comprenant l’EGFR, un récepteur tyrosine kinase, a
été prouvé empêcher la mort cellulaire autophagique en maintenant les taux de glucose
intracellulaire par interaction et en stabilisant le co-transporteur sodium /glucose 1 (SGLT1
sodium-glucose linked transporter) (37).
Les altérations oncogènes de l'EGFR représentent environ 45% des mutations du domaine
catalytique de la tyrosine kinase (38)(39). Ceci conduit à la perte des domaines régulateurs
inhibiteurs pour la dimérisation conduisant à une hyper-prolifération des cellules cancéreuses
via la progression du cycle cellulaire G1/S (40)(41). Les autres membres essentiels de cette
famille des kinases sont les Aurora kinases (Aurora A-C), qui sont des kinases stratégiques
impliquées dans l'organisation défectueuse des pôles du fuseau cellulaire et leur
physiopathologie est fortement corrélée à leurs fonctions oncogènes (42). Aurora-A est une
kinase oncogénique et son amplification est repportée dans 10 à 25% des cancers de l'ovaire
(43).
Aurora A phosphoryle la p53 au niveau de la Ser215 et inhibe la liaison de l'ADN de p53,
perturbant ainsi les activités de contrôle du cycle cellulaire (44). Elle est également liée à
l'activation de NF-KB, qui stimule la survie des cellules cancéreuses en évitant l'apoptose
(45). Semblables à Aurora-A, Aurora B et C sont surexprimées dans les cellules tumorales et
contribuent à la survie des cellules, aux métastases et à la prévention de l'apoptose (46) (47).
Au cours des dernières années, la base mécanistique pour le développement d'inhibiteurs de
kinases de cette deuxième classe de kinases s'est considérablement améliorée. Les types de
sérine/thréonine kinases comprennent les MAP kinases (activées par les protéines
phosphatases), ERK et les JNK et p38 activés par le stress. Il existe actuellement une trentaine
d'inhibiteurs de l'Aurora kinase à différents stades de développement préclinique et clinique
(48).
 La troisième catégorie de kinases impliquées dans l'oncogenèse comprend les kinases
surexprimées dans les tumeurs et les tissus environnants des cancers, qui sont importantes
pour le maintien des tumeurs. Celles-ci incluent des mutations du récepteur du facteur de
croissance neurotrophique qui sont impliquées dans l'astrocytome pilocytique, la tumeur
cérébrale la plus fréquente chez l'enfant (49). D'autres exemples incluent les VEGFR (The
vascular endothelial growth factor receptor), les FGFR (The fibroblast growth factor
receptors), la protéine kinase CK2 et TrkB (50) (51). Globalement, les kinases oncogènes
sous-tendent et définissent de multiples caractéristiques du cancer, notamment la prolifération
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rapide, la survie, la croissance et les métastases, et ont favorisé le développement d'une
pléthore d'inhibiteurs des kinases.
 La quatrième catégorie de kinases, RTK (Receptor Tyrosine Kinases) avec 58
membres connus et 20 sous-familles dont la principale est EGFR (52), a été découverte il y a
plus d'un quart de siècle (36). Ces kinases ont une architecture moléculaire similaire et leurs
mutations et leur activation aberrante sont associées à la cancérogenèse et à l'angiogenèse.
Quatre mécanismes principaux sont impliqués dans l'activation anormale de RTK dans les
cancers humains; ceux-ci incluent l'activation autocrine, les translocations chromosomiques,
la surexpression de RTK et les mutations de gain de fonction. Les RTK sont activés par la
liaison au facteur de croissance en induisant une dimérisation des récepteurs ou, dans certains
cas, un sous-ensemble de RTK forme des oligomères même en l'absence de ligand activant
(53) (54). Le membre principal de RTK, L'EGFR, est impliqué dans plusieurs cancers
humains, notamment le cancer du poumon (55), le glioblastome (56), le cancer du sein (57), le
carcinome cervical (58)(59). Plusieurs inhibiteurs de petite molécule et anticorps
monoclonaux ont été approuvés par la FDA contre les RTK pour le traitement du cancer. Les
médicaments clés comprennent l’Imatinib (contre le PDGFR, le KIT, l’Abl), le Sorafénib
(contre le Raf, le VEGFR, le PDGFR, le Flt3, le KIT) et le Lapatinib (contre le EGFR et le
ErbB2).
IV. KINOME THÉRAPEUTIQUE
Bien que les kinases soient des cibles pour environ 15% des composés rassemblés dans la
base des données ChEMBL v.21, elles représentent actuellement moins de 5% qui ont reçu
l’approbation de la FDA à partir de 1600 composés recensés sur les bases de données (60)
(61) (62). Il est intéressant de noter que 235 kinases sont des cibles principales valides pour
des inhibiteurs en cours d’évaluation en phase I des essais cliniques. Le premier inhibiteur
d’une protéine kinase à avoir été approuvé est Fasudil, un inhibiteur de la ROCK (Rhoassociated protein kinase) au Japon et en Chine; Cependant, il a fallu attendre encore 4 ans
avant que le Sirolimus, un inhibiteur du complexe MTORC1 unique en son genre, également
connu sous le nom de Rapamycine (63), devienne le premier inhibiteur de kinase à avoir été
approuvé par la FDA en 1999.
Depuis 2001, et stimulés par la percée de l'efficacité de l'Imatinib dans les cas de leucémie
myéloïde chronique (LMC) puis de tumeur stromale gastro-intestinale (GIST), 35 autres
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inhibiteurs de kinase à petite molécule ont été approuvés par la FDA jusqu’au Août 2017
(Fig.2) (13).
CHEMICAL INHIBITORS
Sirolimus
Gefitinib
Imatinib
Erlotinib
Sorafenib
Dasatinib
Sunitinib
Lapatinib
Nilotinib
Temsirolimus
Everolimus
Pazopanib
Cabozantinib
Crizotinib
Icotinib
Ruxolitinib
Vandetanib
Vemurafenib
Axitinib
Lenvatinib
Ponatinib
Regorafenib
Tofacitinib
Afatinib
Bosutinib
Dabrafenib
Ibrutinib
Trametinib
Bafetinib
Ceritinib
Nintedanib
Alectinib
Cobimetinib
Osimertinib
Palbociclib
Midostaurin

APPROVED
1999
2002
2002
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2017

TARGET(S)
MTOR
EGFR
BCR-ABL, KIT, DDR1
EGFR-GAK
Many inc, RAF kinases
SRC family and others
Tyrosine kinases and others
EGFR, ERBB2
BC-ABL, DDR1
MTOR
MTOR
PDGFR, KIT, VEGFR
VEGFR, MET, RET, KIT
ALK, ROS1, MET, LCK, etc
EGFR
JAKs, TYK2
EGFR, VEGFR
BRAF mutant, RAF1
VEGFR, PDGFR, KIT, etc
VEGFR, PDGFR
RTKs, SRC family kinases etc
VEGFR, TIE2, KIT, RET, etc
JAK2, JAK3
EGFR, ERBB2, ERBB4
Tyrosine kinases and others
BRAF, RAF1
BTK, EGFR
MAP2K1, MAP2K2
BCR-ABL, LYN, FYN
ALK, INSR, IGF1R
Tyrosine Kinases and others
ALK
MAP2K1
Mutant RGFR
CDK4, CDK6
FLT3, KIT

Figure 2: Inhibiteurs de kinase à petites molécules approuvés par la FDA.

La majorité d'entre elles ciblent les tyrosine-kinases et sont prescrites pour le traitement du
cancer, bien que les inhibiteurs doubles du JAK1/2 par voie orale aient résisté à cette
tendance, suite à l'approbation du Ruxolitinib pour la myéloﬁbrose en 2015 et du Tofacitinib
pour la polyarthrite rhumatoïde en 2016 (64).
Un second groupe d'agents ciblant les kinases sont représentés par des Anticorps
monoclonaux, qui ciblent les domaines extracellulaires des récepteurs tyrosine kinases afin
d'empêcher la liaison au ligand et/ou de promouvoir une toxicité induite par les cellules
immunitaires dépendantes des anticorps (65). Les approches médiées par les anticorps à
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ouvert la voie d’une thérapie combinée (66), entre un Anticorps et un inhibiteurs de la kinase
à petite molécule (Trastuzumab emtansine).
Le dernier groupe de thérapies kinomiques actuelles comprend les ligands et les modulateurs
de ligand. Le seul membre de ce groupe qui ne cible pas de récepteur tyrosine kinase est le
Linaclotide, un ligand peptidique de la guanylate cyclase contenant de la pseudokinase,
GUCY2C, qui est utilisé pour traiter les syndromes des intestins irritables (67). Les
modulateurs de ligand consistent exclusivement en antagonistes du VEGF qui s'opposent à
l'activité favorisant l'angiogenèse de la voie VEGFR (68). Ces antagonistes du VEGF à base
d'ARN et d'aptamères et de protéines sont utilisés avec succès depuis 2004 dans le traitement
du cancer et des maladies vasculaires oculaires.
V. ENJEUX & LIMITATIONS
Malgré de nombreuses avancées, les scientifiques tentent toujours de comprendre la
physiopathologie et l’application des inhibiteurs des kinases pour un bénéfice thérapeutique
en oncologie clinique. L'inhibition des kinases déclenche une forte pression de discernement
pour que les cellules acquièrent une résistance à la chimiothérapie par mutations des kinases
(69). Ainsi, le traitement et la pathologie du cancer sont encore compliqués par la pléthore de
telles mutations qui se produisent dans différentes kinases (70). Il existe deux types de
résistance à la chimiothérapie: la résistance de novo, qui désigne l’incapacité d’un agent à
produire une réponse détectable après le traitement initial et la résistance acquise. De
multiples mécanismes, notamment la kinase ciblée, la structure de l'inhibiteur et les
caractéristiques génétiques sous-jacentes de la tumeur contribuent à l'échec du traitement et
aux deux types de résistance. La résistance acquise fait référence à la progression d'une
tumeur qui répond initialement au traitement puis y devient résistante malgré l'administration
continue de l'inhibiteur.
La plupart des cas résistants entrent dans la catégorie des résistances acquises. La résistance
au traitement associée aux inhibiteurs des kinases est induite par des modifications du résidu
gatekeeper, car les interactions hydrophobes sur ce site sont essentielles pour l'affinité de
liaison de l'inhibiteur avec la kinase (71) (72). Etant donné qu'un petit résidu nommé
gatekeeper permet à un inhibiteur d'accéder aux régions hydrophobes "contrôlées" de la poche
de liaison, les modifications de cette région entravent l'activité des inhibiteurs des kinases. Le
résidu gatekeeper n'interagit pas avec l'ATP mais il est généralement en contact avec des
inhibiteurs de kinases de type I et de type II et empêche stériquement la liaison de l'inhibiteur
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(73). Ces mutations conduisent principalement à la substitution d'un acide aminé par un autre.
Un exemple classique est l'induction de la résistance à l'Imatinib due à des mutations de
gatekeeper du résidu Thr315 dans la kinase BCR-ABL (74).
Parmi les autres exemples de telles mutations du contrôleur d'accès figurent la mutation
T790M pour le EGFR, la mutation G697R pour la protéine FLT3 (75) , et la mutation T315I
pour la protéine de fusion BCR-ABL1 (76) comme des mutations oncogèniques. Dans le cas
de la kinase EGFR, la mutation T790M induit une résistance aux inhibiteurs de la quinazoline
à savoir le Gefitinib et à l'Erlotinib (77) (78) en augmentant l'affinité pour le substrat naturel
ATP (79). Il s’agit de l’une des mutations les plus courantes dans laquelle la substitution de la
thréonine par la méthionine au niveau de l’acide aminé 790 confèrant aux cellules cancéreuses
un avantage en termes de croissance, aux côtés du variant pharmacorésistant de la kinase
ciblée (80). De même, 20% des cas de résistance acquise aux ITK impliquent une
amplification du METgene (81). Ces événements fournissent ainsi une redondance de
signalisation et éliminent les conséquences de l'inactivation clinique de la kinase. De plus, la
PI3K modifiant les lipides ainsi que Ras-Raf-MAPK subissent également plusieurs mutations
induisant une résistance (82). Fait intéressant, ces mutations ne provoquent qu'un changement
minime ou nul de l'activité de la kinase, mais confèrent une résistance aux inhibiteurs de la
kinase (83).
Il est extrêmement difficile de surmonter la pharmacorésistance induite par la mutation du
gatekeeper en clinique et elle nécessite un ajustement structurel des médicaments candidats.
Pour surmonter la résistance au Géfitinib et d'Erlotinib, des inhibiteurs de kinases qui se lient
de manière covalente au site de liaison à l'ATP de l'EGFR ont été développés (84)(85). Ces
inhibiteurs d'EGFR de nouvelle génération ciblent sélectivement les mutations sensibilisantes
à l'inhibiteur et présentent un profil de sécurité amélioré en épargnant l'activité de l'EGFR de
type sauvage dans les cellules normales. Une étude récente utilisant la protéomique chimique
a analysé 243 médicaments inhibiteurs de kinase évalués cliniquement et a montré que
certains inhibiteurs de kinase sont hautement sélectifs, en particulier ceux ciblant l'EGFR
mutant.
De même, les mutations de la boucle G dans ABL, p38α, FGFR1, CK2α1, JNK3, AURORAA, ROCK1 et CDK5 kinases provoquent des mutations oncogènes ou pharmacosensibilisantes (86). Un autre défi clinique associé aux inhibiteurs des kinases est la variation
des résultats cliniques des associations thérapeutiques d'inhibiteurs des kinases. Les exemples
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d'échec clinique comprennent le traitement combiné entre le Géfitinib et le Trastuzumab dans
le cancer du sein, l'Erlotinib et le Bevacizumab dans le carcinome à cellules rénales. À
l'inverse, les associations de Lapatinib et de Pertuzumab avec le Trastuzumab dans le cancer
du sein et l'association de Bevacizumab et d'Erlotinib dans le CPNPC (cancer du poumon non
à petites cellules) ont montré un succès clinique. De plus, dans certains cas, les combinaisons
d'agents de ciblage de la kinase ont réduit la survie du patient par rapport au traitement
utilisant un seul médicament (87).
En outre, de nombreux inhibiteurs de kinases sont associés à des toxicités et à des effets non
ciblés tels que la cardiotoxicité, l'hypertension, l'hypothyroïdie, les réactions cutanées et la
protéinurie (88) (89). En regardant spécifiquement, l'inhibition de l'EGFR est associée à des
problèmes dermatologiques, l'inhibition du VEGFR avec la cardiotoxicité, l'inhibition de
HER2 et ALK avec des irrégularités gastriques et des problèmes dermatologiques, et
l'inhibition de la BCR-ABL provoque une cytopénie, en plus de la cardiotoxicité et des
complications cardiaques (90) (91). Un autre défi consiste à traduire le traitement par ARNi
en médicaments, en particulier en inhibant les kinases. La majorité des cibles
médicamenteuses ne peuvent pas être neutralisées par un shRNA (ou un gène knock-out), car
la plupart des shARN ne peuvent pas être répliqués par des médicaments car la plupart des
protéines ne peuvent pas être traduites en thérapie (92).
De nombreuses stratégies de suivi sont utilisées pour surmonter le défi de la résistance aux
inhibiteurs de la kinase. Une première approche consiste à développer des inhibiteurs capables
de tolérer divers acides aminés à la position du gatekeeper (93) (94). Une deuxième approche
consiste à cibler la kinase avec des inhibiteurs qui se lient à d'autres sites de liaison (95) (96).
Une troisième approche consiste à cibler d'autres voies pouvant être nécessaires à la
transformation de la kinase (97). Il a été démontré que ces approches fonctionnent dans des
études sur des lignées cellulaires et des stratégies sont en cours d’élaboration pour leur
utilisation clinique. Cependant, il est également essentiel de considérer la possibilité que
plusieurs mécanismes de résistance différents puissent se développer simultanément chez les
patients, ce qui remet en cause la capacité clinique de vaincre la résistance acquise aux
inhibiteurs de la kinase.
VI. KINASE & LE DÉVELOPPEMENT DES INHIBITEURS
Le développement d'inhibiteurs de kinases pour le traitement de cancers humains a débuté au
milieu des années 1970. En 1978, le premier oncogène s'est révélé était une protéine kinase
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(98). Cette découverte a été étayée par une découverte successive en 1981, lorsqu'il a été
démontré que les esters de phorbol promoteurs de tumeurs présentaient une hyperactivation
de la protéine kinase C (PKC) (99). Dans les années à venir, les naphtalènes sulfonamides, les
premiers inhibiteurs de protéines kinases, ont été synthétisés et ont servi de base à la
conception de molécules supplémentaires (100). Au cours de cette période, il a été démontré
que la staurosporine, un antifongique, était un inhibiteur nanomolaire de la PKC (101). Ce
médicament a ensuite été utilisé comme composé parent pour produire divers analogues en
tant qu'inhibiteurs potentiels de la PKC.
En 1991, la structure tridimensionnelle de la protéine kinase A (PKA) a été élucidée et il est
devenu évident que les résidus impliqués dans la liaison de l'ATP étaient conservés d’une
kinase à autre (102) (103). Cette découverte a perpétué le mythe selon lequel il était
«impossible» de développer des inhibiteurs de protéine-kinase dotés de la puissance et de la
spécificité requises.
Cependant, avec la découverte de cibles cellulaires pour la cyclosporine et le développement
ultérieur de HA1077, un inhibiteur de plusieurs protéines kinases, le domaine des inhibiteurs
de kinases a rapidement progressé (104) (105). Enfin, la percée a eu lieu en 2001 lorsque
l’Imatinib, un dérivé de la phényl-amino-pyrimidine ciblant la conformation inactive de la
kinase ABL1, a été approuvé pour le traitement de la LMC (leucémie myéloïde chronique)
Suite à l'approbation de l'Imatinib par la FDA, différentes stratégies ont été utilisées pour le
développement d'inhibiteurs de kinases à cibles uniques et à cibles multiples pour le
traitement du cancer (106). Des médicaments plus actifs, tels que le Nilotinib, présentant un
profil de sélectivité similaire à l'Imatinib, ont été approuvés pour la LMC résistante à
l'Imatinib (107) (108). Par la suite, le Sunitinib, dérivé du Indolinone, qui à une activité à
large spectre et ciblant le VEGFR, PDGFR, FGFR, KIT et FLT3, a été approuvé pour le
traitement du carcinome rénal, ainsi que pour le traitement de seconde intention de la tumeur
stromale gastro-intestinale résistante à l'Imatinib (GIST) (109). Le Sorafénib a ensuite été
approuvé pour le traitement des carcinomes à cellules rénales et hépatocellulaires en raison de
sa capacité à se lier à la conformation inactive de la kinase VEGFR (110). De même, en 2009,
le Pazopanib, ciblant les VEGFR, le PDGFR et le KIT a été approuvé pour le traitement du
carcinome rénal avancé (111).
L’approbation clinique des inhibiteurs des kinases a rapidement augmenté suite à
l’approbation de l’Evérolimus (inhibiteur de mTOR) en 2009 pour le traitement du carcinome
33 | P a g e

KINOME & CANCER
rénal métastatique (mRCC), de l’astrocytome et des tumeurs du sein (112) (113). En 2011,
quatre inhibiteurs des kinases, le vémurafénib, le vandétanib, le ruxolitinib et le crizotinib ont
été approuvés pour le traitement du mélanome, du cancer de la thyroïde, de la myélofibrose et
du cancer du poumon non à petites cellules ALK-positif (114) (115). Successivement, en
2012 et 2013, dix nouveaux inhibiteurs de kinase ont été approuvés par la FDA pour le
traitement de diverses tumeurs malignes. On compte, depuis le développement initial de
l'Imatinib, plus de 40 inhibiteurs des kinases ont été approuvés par la FDA jusqu’au 2018, le
Baricitinib, Binimatinib et Fostamatinib étant parmi les derniers à être approuvés (Fig.3)
(116) (117) . Outre les inhibiteurs approuvés des kinases, plus de trois mille essais cliniques
de phases I à III sont en cours pour des centaines de nouveaux inhibiteurs.

Figure 3:Inhibiteurs des kinases approvés par la FDA.
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VI.1

Phosphorylation des Protéines

La phosphorylation des protéines est connue pour jouer un rôle important dans divers
processus cellulaires tels que la division cellulaire, le métabolisme, la survie et l'apoptose.
Elle est entraînée par des enzymes spécifiques, les protéines tyrosine-kinases et les protéines
kinases sérine-thréonine. Les protéines kinases humaines constituent un système complexe
avec des interactions internes et externes complexes. Des altérations des fonctions de ces
enzymes peuvent déclencher une série de modifications pathologiques au sein de la cellule et,
par conséquent, provoquer des maladies. Les protéines kinases se sont révélées impliquées
dans divers processus pathologiques, en premier lieu les tumeurs malignes. La dérégulation de
différentes protéines kinases a été constatée dans la leucémie myéloïde chronique, les tumeurs
stromales gastro-intestinales, divers autres sarcomes et cancers ainsi que dans des troubles
non malignes. Par conséquent, ils sont considérées comme des effecteurs importants en
pathologie humaine et représentent des cibles thérapeutiques potentielles (13).
VI.2

Les Inhibiteurs des Kinases

Les inhibiteurs de kinases ont évolué pour cibler de nombreux mécanismes régulateurs. Il
existe divers mécanismes par lesquels les inhibiteurs de kinases se lient à leurs kinases cibles,
classées globalement en inhibiteurs de kinases, qui se lient de manière covalente ou non
covalente au site de liaison de l'ATP ou autour de celui-ci. Principalement, les kinases se lient
à l'ATP dans une fente entre les lobes N et C terminal du domaine de la kinase. Dans ce
domaine, le groupe adénine de l'ATP délimite deux surfaces hydrophobes et interagit via des
liaisons hydrogène avec le connecteur de deux lobes, appelé «région de charnière» (Fig.4)
(118)(119).
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Phe

DFG motif

Boucle d’Activation
Figure 4:Représentation schématique des interactions de l'ATP dans le site catalytique d'une Protéine
Kinase

Les inhibiteurs de protéines kinases peuvent être classés dans différentes catégories en
fonction de leur mécanisme d’action. Les inhibiteurs de Type I sont des inhibiteurs
compétitifs de l’ATP et ne se lient qu’à la forme active des protéines kinases. Les inhibiteurs
de Type II, quant à eux, inhibent les protéines dans leur conformation inactive DFG-out, et le
résidu Phe du motif DFG de la boucle d’activation a effectué une rotation et ouvre l’accès à
une poche hydrophobe allostérique, adjacente au site de liaison de l’ATP. Les inhibiteurs de
Type I ½ ont un mode d’action intermédiaire entre les Type I et les Type II. Se liant à des
structures en conformation active DFG-in, ils n’ont pas accès à la totalité de la poche
hydrophobe allostérique et donc pénètrent moins profondément dans la protéine kinase que
les Types II. Les inhibiteurs appartenant à ces trois classes sont compétitifs de l’ATP. Les
inhibiteurs de Type III n’occupent que la poche hydrophobe allostérique. Les inhibiteurs de
Type IV se fixent sur un site allostérique non adjacent au site de liaison de l’ATP. Les
inhibiteurs de ces deux classes sont non compétitifs de l’ATP.
VI.2.1. Les inhibiteurs de Type I
Ces inhibiteurs se lient dans la conformation DFG-in des protéines kinases et occupent la
poche où se lie normalement l’ATP. Les molécules de cette classe peuvent présenter jusqu’à
trois liaisons hydrogène avec la région charnière de la protéine et miment les interactions
hydrophobes du groupement adénine avec le brin β2 du lobe terminal C. L’utilisation de cette
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classe d’inhibiteur est particulièrement attrayante dans le cas de protéines adoptant
majoritairement une conformation active. Cependant, la liaison de ces molécules s’effectuant
avec une partie très conservée des protéines kinases, elle peut causer des problèmes de
sélectivité (120) (Fig.5).

Figure 5: Représentation du pharmacophore des inhibiteurs de Type I.
A gauche : Hyd : région hydrophobe ; A/D : accepteur/donneur de liaison hydrogène. Les liaisons hydrogène sont
représentées en pointillés bleus. Seule la région charnière de la protéine est représentée. A Droite : Exemple des interactions
réalisées entre l’inhibiteur de Type I Sunitinib et la protéine KDR (PDB code : 4AGD).

VI.2.2.

Les inhibiteurs de Type I ½

Les inhibiteurs de Type I ½ ciblent également la conformation active DFG-in, mais profitent
de la petite taille du résidu gatekeeper, pour accéder à une poche hydrophobe additionnelle
adjacente à celle formée par les résidus hydrophobes du brin β2 et située derrière le site de
liaison de l’adénine. L’accès à cette poche, où l’ATP ne se lie pas, est dépendant du volume du
gatekeeper, car trop gros, il en occupe l’espace. En accédant à cette poche, la molécule peut
effectuer d’autres interactions, notamment avec les résidus du motif DFG. La liaison de ces
inhibiteurs passe aussi par l’établissement de liaisons hydrogène avec la partie charnière des
protéines kinases. Les inhibiteurs de Type I ½ peuvent être divisés en deux sous-classes selon
que la protéine ciblée est en conformation αC-helix in ou out (Fig.6).

37 | P a g e

KINOME & CANCER

Figure 6: Représentation du pharmacophore des inhibiteurs de Type I ½ dans une protéine en
conformation αC-helix in.
A gauche : Hyd : région hydrophobe ; A/D : accepteur/donneur de liaison hydrogène. Les liaisons hydrogène sont
représentées en pointillés bleus. Seule la région charnière de la protéine est représentée. A Droite : Exemple des interactions
réalisées entre l’inhibiteur de Type I ½ Gefitinib et la protéine EGFR (PDB code : 2ITY).

VI.2.3. Les inhibiteurs de Type II
La classe des inhibiteurs de Type II a été découverte en 2000, lorsque l’Imatinib a été
cristallisé dans la protéine Abl1 (Schindler, T. et al, 2000). La molécule, qui deviendra un an
plus tard la première petite molécule inhibitrice de protéines kinases approuvée par la FDA, se
lie à sa cible d’une manière jugée inattendue à l’époque, puisque qu’initialement développée
en tant qu’inhibiteur de Type I (Capdeville, R. et al, 2002). En effet, en utilisant une protéine
non phosphorylée, la boucle d’activation effectue une rotation et la position out de la
phénylalanine du motif DFG empêche la fixation de l’ATP. Cependant, le déplacement de ce
résidu a également pour effet de permettre l’accès à la poche hydrophobe allostérique
adjacente au site de liaison de l’adénine. Le volume accessible est de ce fait bien plus grand
que dans le cas d’une inhibition de Type I ½. Les inhibiteurs de Type II exploitent ainsi, à la
fois l’accès à la région charnière pour effectuer des liaisons hydrogène, la poche de l’adénine,
la poche hydrophobe adjacente à la poche précédente, et la poche hydrophobe allostérique.
Entre les deux régions hydrophobes, le déplacement de la boucle d’activation permet
également la formation de liaisons hydrogène entre une région connectrice de l’inhibiteur, le
motif DFG et avec l’acide glutamique de l’hélice C. La présence d’un résidu gatekeeper de
petite taille est encore aujourd’hui considérée comme un prérequis pour permettre l’accès à la
poche hydrophobe adjacente (Fig.7).
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Figure 7: Représentation du pharmacophore des inhibiteurs de Type II
A gauche : dans une protéine en conformation DFG-out. Hyd: région hydrophobe; A/D: accepteur/donneur de liaison
hydrogène. Les liaisons hydrogène sont représentées en pointillés bleus. La région charnière de la protéine, ainsi que le motif
DFG et la Glu de l’hélice C sont représentés. A Droite : Exemple des interactions réalisées entre l’inhibiteur de Type II
Imatinib et la protéine Abl1 (PDB code: 2HYY).

VI.2.4. Les inhibiteurs de Type III
La classe des inhibiteurs de Type III regroupe les molécules se liant uniquement dans une
poche adjacente au site de liaison de l’ATP. Ils diffèrent des inhibiteurs de Type II du fait
qu’ils ne réalisent aucune liaison hydrogène avec la région charnière. A cause de la grande
conservation du domaine de liaison à l’ATP dans la famille des protéines kinases, l’idée de
développer des inhibiteurs totalement allostériques a rapidement émergé. De plus, du fait
d’une sélectivité accrue, comparée aux inhibiteurs de Type I, I½ et même II, de telles
molécules employées en thérapie pourraient considérablement réduire les effets secondaires
(121) Fig.8.

Figure 8: Exemple des interactions réalisées entre l’inhibiteur de Type III Tak-733 (analogue de
trametinib) et la protéine MAP2K1 (PDB code: 3PP1).
Les liaisons hydrogène sont représentées en pointillés bleus. La région charnière de la protéine, ainsi que la portion Cterminale de la boucle d’activation, la Lys catalytique et une molécule d’ATP sont représentées.
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VI.2.5. Les inhibiteurs de Type IV
Les inhibiteurs de Type IV se lient aux protéines kinases dans une poche allostérique (122). A
la différence des inhibiteurs de type III, cette poche est éloignée du site catalytique, et sa
localisation dépend des domaines kinases. Elle peut se trouver aussi bien sur le lobe C que sur
le lobe N terminal. Dans tous les cas, la liaison dans un de ces sites va entraîner une
modification de la conformation du site catalytique, menant à son inhibition (123).
VI.2.6. Les inhibiteurs covalents
Toutes les molécules que nous avons présentées jusqu’à présent étaient non covalentes, c’està-dire qu’elles ne se lient à leurs cibles qu’avec des liaisons faibles (<50 kJ.mol-1). Des
inhibiteurs covalents de protéines kinases ont été acceptés par la FDA pour la première fois en
2013, La liaison covalente s’effectue entre un accepteur de Michaël situé sur l’inhibiteur et un
résidu nucléophile du site actif de la protéine, comme une cystéine (121).
Ibrutinib premier inihibiteur covalent autorisé dans mantle-cell lymphoma forme une liaison
covalente avec un résidu cystéine (Cys-481) au niveau du site actif de la tyrosine kinase de
Bruton (BTK), ce qui entraîne une inhibition prolongée de l'activité enzymatique de la BTK.
L‘afatinib ou BIBW-2992, developpé par Boehringer Ingelheim, est un inhibiteur irreversible
de l’EGFR (85) (84) approuvé par la FDA Gilotrif® (afatinib) en 2016 en tant que nouvelle
option de traitement par voie orale pour les patients atteints d'un carcinome épidermoïde du
poumon.

VI.3

Mécanisme biochimique des inhibiteurs des kinases

Biochimiquement, les inhibiteurs de kinase sont classés en fonction de l'état d'activation de la
protéine kinase cible, y compris la nature du DFG-Asp (actif in, inactif out), l'hélice C (actif
in, inactif out) et la colonne vertébrale régulatrice (actif linéaire, inactif déformé). Hormis les
inhibiteurs de type III ou allostériques, tous les inhibiteurs de kinases approuvés par la FDA
forment des liaisons hydrogène avec un ou plusieurs résidus de la charnière. Globalement, la
plupart des inhibiteurs de kinase forment: (i) des contacts hydrophobes avec des résidus de
colonne vertébrale catalytiques; (ii) contact avec le résidu RS3 R-Spine dans l'hélice C; (iii)
interaction avec le résidu gatekeeper; et (iv) les résidus qui se produisent juste avant le DFGD de la boucle d'activation (boucle A) (124)(125).
La fente de l'ATP contient divers éléments tels que la boucle d'activation flexible (boucle A),
ainsi que des conformations fermées qui sont responsables de l'activité catalytique de la
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kinase (126)(127). L'état actif ou inactif de la protéine kinase est déterminé par la position de
la boucle A, y compris le motif DFG à son extrémité N-terminale, qui présente diverses
conformations (127)(73) (128). Le seul composant des kinases qui ne varie pas entre les états
actif et inactif est la boucle catalytique. L'état actif de la protéine kinase lorsque le résidu Asp
dans le motif DFG coordonne un ion magnésium, ce qui prépare les phosphates de l'ATP pour
le transfert du groupe phosphoryle. La Phe dans le motif DFG se loge sous l'hélice C,
positionnant à la fois l'hélice C et la boucle A pour la catalyse (126) (73) (129).
Les protéines kinases reviennent à leur conformation inactive une fois que la kinase a
transféré le groupe phosphoryl de l'ATP à la tyrosine, à la sérine ou à la thréonine de la
protéine substrat. Ce processus implique également le retour de la boucle A en position
fermée par le changement de boucle A de la conformation DFG-in à la conformation DFG-out
(73) (130) (131). Cependant, la liaison des riboses et le site de liaison des phosphates de
l'ATP restent généralement inexplorés par la majorité des inhibiteurs de la kinase (127) (132).
Sur la base des mécanismes d'action biochimiques, les inhibiteurs de kinase sont classés en
tant qu'inhibiteurs de covalence et non covalents. Les inhibiteurs non covalents de la kinase
sont classés dans ceux qui se lient ou ne se lient pas à la région charnière de la kinase (133).
Les inhibiteurs de la DFG-in ou de la kinase de type I se lient à la région charnière et
représentent la grande majorité des inhibiteurs non covalents de la kinase (73). Dans ces
inhibiteurs de kinases, Asp dans le motif DFG coordonne les phosphates de l'ATP et Phe dans
le motif DFG stabilise la position de l'hélice-C et de la boucle A pour la catalyse (134).
Cependant, la poche de liaison à l'ATP est hautement préservée parmi les membres de la
famille des kinases et il est difficile de trouver des inhibiteurs hautement sélectifs des kinases
de type I. En outre, la traduction préclinique à clinique des inhibiteurs de la kinase de type I
est entravée par le fait qu’ils sont en concurrence avec des taux élevés d’ATP intracellulaire,
ce qui entraîne un décalage entre les analyses biochimique et cellulaire. Contrairement aux
inhibiteurs de type I, les inhibiteurs de type II se lient à la confirmation des kinases par DFGout. Ces inhibiteurs induisent un changement de conformation dans l'enzyme cible, de sorte
que la kinase cible ne peut plus fonctionner. Les inhibiteurs de type II utilisent une poche
hydrophobe supplémentaire adjacente au site ATP exposé par le mouvement de la boucle A
de la conformation DFG-in à DFG-out (135). Cela donne aux inhibiteurs de type II une
sélectivité plus élevée car ils reconnaissent de nouvelles régions de la fente active en dehors
du site de liaison à l'ATP hautement conservé. Comme les inhibiteurs de kinase de type II, les
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inhibiteurs allostériques ou de type III présentent également une sélectivité élevée lorsqu'ils
explorent des sites de liaison et des mécanismes de régulation propres à une kinase
particulière. Ils contiennent un système hétérocyclique qui forme une ou deux liaisons
hydrogène avec le résidu de la charnière de la kinase.
Comme les inhibiteurs de type II, ils induisent également la confirmation de DFG-out et
déplacent la chaîne latérale de phénylalanine vers une nouvelle position (73). Les exemples
incluent des composés tels que le CI-1040, qui inhibent la kinase MEK en occupant une
poche adjacente au site de liaison à l'ATP (136). Fait intéressant, l'exploration d'inhibiteurs
allostériques de kinases aide également à reconnaître des cibles uniques d'activation de
kinases, qui pourraient être explorées pour une intervention thérapeutique dans d'autres états
pathologiques. Récemment, il y a eu un intérêt accru pour le développement d'inhibiteurs
irréversibles de kinases (covalentes) qui forment des liaisons covalentes avec la cystéine ou
d'autres résidus nucléophiles dans la poche de liaison à l'ATP. Ces inhibiteurs ont été
typiquement développés par incorporation d'un fragment électrophile dans un inhibiteur qui
possède déjà une affinité de liaison submicromolaire à la cible d'intérêt. Les inhibiteurs de la
kinase covalente se lient à un résidu de cystéine dans ou autour du site actif, empêchant ainsi
la liaison de l'ATP à la protéine kinase (84) (137). Ces inhibiteurs de kinase subissent la
"réaction de Michael", réaction qui déclenche l'addition d'un nucléophile, tel qu'une cystéine,
à une fonctionnalité carbonyle α, β insaturée. Les additions de nucléophiles entraînent la
formation de produits d'addition en position β électrophile et inactivent les kinases en
bloquant de manière irréversible la liaison de l'ATP à la kinase (138). Ces inhibiteurs de
kinases sont hautement sélectifs car ils surmontent la compétition de l’ATP endogène et
ciblent une cystéine spécifique à la position correspondante dans une kinase. Divers
inhibiteurs de kinases covalentes ciblent des kinases telles que BTK (139), FES (140), VEGFR2 (141) et RSK2 (142) en raison de leur capacité à se lier à un résidu de cystéine.
Une caractéristique importante de nombreux inhibiteurs chimiques des kinases est leur
manque relatif de sélectivité pour une kinase unique.
Une des raisons de ce manque de sélectivité est que le site de liaison à l'ATP est hautement
conservé entre kinases et peut donc représenter une cible proche, en particulier pour les
inhibiteurs de type I compétitifs pour l'ATP (comprenant de nombreux inhibiteurs de kinase à
petite molécule approuvés par la FDA) qui se lient à la kinase active. Ces effets "hors cible"
ne se limitent pas aux protéines kinases et incluent des cibles intéressantes telles que les
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protéines bromodomaines et du domaine extra-terminal (BET)(143), l'enzyme de synthèse
biosynthétique de l'hème, la ferrochélatase (84), et une variété d'autres protéines de liaison à
l'ATP protéines (144).
Bien que les inhibiteurs du type II (par exemple, l’Imatinib, le Sorafénib, le Régorafénib)
stabilisant la conformation de la kinase inactive restent assez prometteurs en tant que classe
(145), le potentiel de sélection de moins de conformations "inactives" parmi leurs cibles
intracellulaires existe. Les améliorations de la chimie médicale, la compréhension des
relations structure-activité et le criblage de la sélectivité signifient que des inhibiteurs
beaucoup plus sélectifs de la kinase compétitive pour l'ATP sont en cours de développement.
Ceux-ci incluent des inhibiteurs approuvés de la tyrosine kinase EGFR et de nombreux autres
médicaments en développement clinique. Les niveaux les plus élevés de spécificité cellulaire
sont observés avec les inhibiteurs de type III qui ciblent la signalisation via des mécanismes
allostériques (146). Les inhibiteurs de MEK1/2, tels que le Trametinib, le Cobimétinib et le
Sélumétinib, sont des exemples d'inhibiteurs de type III. l'inhibition de frappe double où l'on
pense que les différents modes d'action des médicaments améliorent la couverture des cibles
et réduisent l'émergence de la pharmacorésistance. Une application réussie de cette stratégie a
été observée avec l'inhibiteur de BCR-ABL, le Nilotinib, en association avec l'inhibiteur
allostérique ABL001, où la résistance aux médicaments stéréotypée de la cible de BCR-ABL
n'a pas émergé dans les modèles précliniques de leucémie (147).
L'ampleur de la spécificité parmi les inhibiteurs de la kinase a évidemment des implications
pour le traitement et la médecine personnalisée. De nombreux inhibiteurs de la tyrosine kinase
ont potentiellement une grande spécificité aux doses cliniques, ce qui signifie que de
multiples noeuds de kinase dans une voie oncogénique peuvent être ciblés de manière
bénéfique par le biais d'une "polypharmacologie" intentionnelle (148). Cependant, la capacité
à inhiber la kinase souhaitée, conduisant la maladie, de manière optimale sans être limitée par
la toxicité due à la polypharmacologie est très importante. Un exemple typique est que de
nombreux inhibiteurs de kinase présentent une cardiotoxicité par induction du syndrome du
QT long (149).
VI.4

Repositionnement comme alternative rationnel

Le repositionnement des médicaments, également connu sous le nom de ‘’old drugs for new
uses”, est une stratégie efficace pour trouver de nouvelles indications pour les médicaments
existants. Il est extrêmement efficace, peu coûteux et sans risque. Tandis que La stratégie
43 | P a g e

KINOME & CANCER
traditionnelle de développement de médicaments comportent cinq étapes: découverte et
préclinique, examen de la sécurité, recherche clinique, examen de la FDA et surveillance de la
sécurité post-commercialisation de la FDA. (150)
Repositionner un médicament signifie le tester pour une maladie différente de celle pour
laquelle il a été développé. Cette stratégie s’applique à des traitements déjà disponibles sur le
marché mais aussi à ceux en cours de développement dont l’innocuité a été démontrée en
essai clinique de phase I.
Les avantages principaux du repositionnement peuvent être concentrés en deux mots: rapidité
et connaissance. Rapidité, car un médicament ayant une autorisation de mise sur le marché a
déjà passé toute les étapes d’évaluation de son effet toxique chez l’homme. Les étapes
critiques servant à démontrer son innocuité ne sont donc plus à faire. Connaissance, car une
fois sur le marché un médicament reste pour toute la durée de sa vie dans une phase de
pharmacovigilance. Ce suivi dans le temps, en conditions réelles et sur une large population,
permet d’améliorer et d’élargir la compréhension des effets d’un médicament avant un
éventuel repositionnement.
Le repositionnement des médicaments est principalement lié à la détection de nouvelles
relations entre médicaments et maladies. Pour résoudre ce problème, diverses approches ont
été développées, notamment des approches informatiques, des approches expérimentales
biologiques et des approches mixtes.
Les aspects relatifs aux approches du repositionnement sont développés dans le chapitre
suivant.
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CHAPITRE II : LE REPOSITIONNEMENT, UNE
APPROCHE D’IDENTIFICATION DES MÉDICAMENTS

NOUVELLE

La découverte de médicaments est un processus long, laborieux, coûteux et à haut risque.
Selon un rapport de l'Eastern Research Group (ERG), le développement d'un nouveau
médicament prend généralement de quinze à vingt ans. Ce délai est dû aux différentes étapes
nécessaires pour s’assurer qu’un nouveau remède ne provoque pas des effets secondaires ou
une toxicité pire que la pathologie qu’il doit soigner. Il est fondamental que le rapport
bénéfice-risque soit en faveur du patient. Cependant, le taux de réussite du développement
d'une nouvelle entité moléculaire n'est que de 2,01% (151) en moyenne. Comme le démontre
un rapport de la Food and Drug Administration (FDA), le nombre de médicaments approuvés
par la FDA est en baisse depuis 1995 (152). En outre, PhRMA (Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America) a rapporté une augmentation progressive des investissements dans
le développement de médicaments (150). Cela indique que le coût du développement de
nouveaux médicaments continuera de croître, d’où vient l’importance de la mise au point de
nouvelles stratégies pour la découverte des médicaments.
Le re-profilage ou le repositionnement d'un médicament est un terme désignant la réutilisation
de substances approuvées dans une nouvelle indication thérapeutique (153). Ce concept est
populaire en raison de son rapport coût-efficacité : les études de sécurité et de toxicologie ont
déjà été effectuées et les résultats obtenus peuvent être réutilisés au moins en partie (152).
Dans le contexte du repositionnement, il existe des informations plus riches, telles que des
effets secondaires, des indications connues, des cibles moléculaires déjà connues, etc. Il y a eu
plusieurs repositionnements fortuits dans l'histoire de la conception de médicaments (153)
(154). Un exemple bien connu est le cas du Sildénafil, qui a été développé à l’origine comme
médicament cardiaque (contre l’angine de poitrine et l’hypertension) et plus tard
commercialisé sous le nom commercial de Viagra, comme médicament contre la dysfonction
de l’érection. La caractéristique commune des deux indications est ciblée par la propriété
vasodilatatrice du médicament, induite par son effet inhibiteur d'un sous-type d'enzyme
phospho-di-estérase (PDE5) (155).
Le repositionnement ou la réutilisation de médicaments par ordinateur est un outil prometteur
et efficace pour découvrir de nouvelles utilisations à partir de médicaments existants et offre
un potentiel considérable pour la médecine de précision à l'ère du big data (156) (157). Ici,
nous sommes intéressés par le repositionnement du concept pour réutiliser les médicaments
existants pour de nouvelles cibles, un tel concept a été utilisé avec succès pour certaines cibles
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(158), nous l’utilisons pour PIM-1 kinase avec notre propre méthodologie. Les PIM kinases
sont constitutivement actives et leur activité favorise la croissance et la survie des cellules
tumorales in vitro et in vivo par la modification d'un nombre croissant de substrats communs,
ainsi que d'isoformes spécifiques, comprenant plusieurs régulateurs du cycle cellulaire et
médiateurs de l'apoptose. PIM-1 mais pas PIM-2 semble également jouer un rôle médiateur
dans la migration et la migration des cellules hématopoïétiques normales et malignes en
régulant l'expression des récepteurs de chimiokines (159) (160).
À notre connaissance, aucun inhibiteur clairement conçu pour inhiber PIM-1 n'est
actuellement commercialisé. En particulier, aucune des molécules énumérées dans les
médicaments commercialisés et les sections cliniques de phase II/III n'a été mise au point en
tant qu'inhibiteur préclinique ou clinique de PIM-1. La plupart des médicaments candidats
anti-PIM-1 développés en sont à des stades précliniques. Cependant, certaines molécules
approuvées par la FDA ou en phases cliniques, développées pour inhiber d'autres kinases, ont
été évaluées par rapport à PIM-1 en raison de son intérêt. Dans ce travail, nous utilisons des
approches fondées sur la structure chimique et une stratégie in silico pour étudier certaines
propriétés des inhibiteurs des kinases commercialisés "excitée et approuvée cliniquement"
avec la kinase PIM-1 comme nouvelle cible dans l'objectif d’identifier une nouvelle utilisation
avec PIM-1 comme cible potentielle.
I. HISTORIQUE
En 2004, Ashburn et Thor ont rédigé leur article phare intitulé «Repositionnement des
médicaments: identifier et développer de nouvelles utilisations des médicaments existants»,
dans lequel ils ont présenté les possibilités de repositionnement des médicaments (153). Ils
ont déclaré que: "le processus de recherche de nouveaux usages en dehors du champ de
l'indication médicale d'origine pour les médicaments existants est également appelé
réorientation,

réutilisation,

repositionnement

et

reprofilage".

On

pense

que

le

repositionnement de médicaments offre de grands avantages par rapport à la découverte de
novo, la méthode traditionnelle de découverte de médicaments consistant à rechercher un
nouveau principe actif. Ashburn et Thor ont expliqué que les risques de développement
seraient réduits, car les candidats au repositionnement d'un médicament pourraient être
développés plus rapidement grâce à l'utilisation des connaissances existantes sur le
médicament (153).
Plusieurs gouvernements à travers le monde investissent dans le repositionnement de
médicaments et les activités connexes. Par exemple, le Centre national pour l'avancement des
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sciences translationnelles (NCATS) aux États-Unis a lancé le programme Découverte de
nouvelles utilisations thérapeutiques pour les molécules existantes. L’objectif du programme
est «d’améliorer le processus long et complexe de développement de nouveaux traitements et
traitements de la maladie en trouvant de nouvelles utilisations pour des agents qui ont déjà
franchi plusieurs étapes essentielles dans la voie du développement» (161). Au Royaume-Uni,
les chercheurs peuvent demander un financement pour réorienter leurs études cliniques dans
le cadre du mécanisme de financement de la voie de développement du Medical Research
Council (MRC) (162). L’Organisation néerlandaise de recherche et de développement sur la
santé (ZonMw) a financé un projet sur «la stimulation de la redécouverte de médicaments»,
qui concerne le repositionnement de médicaments (163). Cependant, ces organisations
gouvernementales utilisent une définition différente de celle utilisée par Ashburn et Thor.
À l'avenir, les activités liées au repositionnement des médicaments pourraient être davantage
stimulées pour augmenter le nombre de nouvelles utilisations thérapeutiques qui atteignent
réellement la pratique clinique. Dans le passé, des systèmes de réglementation ont été mis en
place pour inciter au développement de médicaments spécifiques, tels que les médicaments
orphelins et les médicaments pédiatriques. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, le
nombre de médicaments orphelins a considérablement augmenté du fait d'incitations telles
que l'exclusivité commerciale et les réductions de frais (164)(165). De même, le
développement des médicaments pédiatriques s'est accru aux États-Unis et dans l'Union
européenne après l'introduction d'une exclusivité de marché spécifique en ce qui concerne les
indications pédiatriques (166) (167). En vertu de ces règlements, les définitions qui
définissent ce que sont les médicaments orphelins et les médicaments pédiatriques
déterminent si le règlement est applicable à un produit spécifique et par la suite s'il bénéficie
des incitations et doit se conformer à des exigences supplémentaires.
Une analyse de la revue de la littérature sur les articles publiés jusqu’à 2013 en utilisant
‘drug’ et [‘repositioning’ ou ‘repurposing’ ou ‘redirecting’ ou ‘reprofiling’ ou ‘rediscovery’]
comme mot clés a fait sortir un total de 217 articles (168). Avant 2004, aucun article sur le
repositionnement des médicaments n'avait été trouvé et le nombre d'articles a commencé à
augmenter après 2010 (Fig. 9). (168)
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Figure 9: Nombre d'articles utilisant les termes repositionnement, réutilisation, réorientation,
redécoupage ou redécouverte d'un médicament, par an.

La majorité des articles ont été publiés en 2012 et 2013. Les termes repositionnement et la
réutilisation de médicaments étaient les plus utilisés dans les articles sélectionnés. Sur les 217
articles, 138 (64%) faisaient référence au repositionnement de drogues et 126 (58%) à la
transformation (la réutilisation) de drogues. Seuls cinq articles (2%) faisaient référence au
reprofilage de médicaments, cinq (2%) à la redécouverte de médicaments et trois (1%) au
réacheminement de médicaments. Au total, 52 articles (24%) utilisaient le repositionnement et
la réutilisation de médicaments de manière interchangeable. Au total, 67 (31%) des 217
articles contenaient une définition de la terminologie utilisée.
Le repositionnement de médicaments n’est pas nouveau, il existe déjà de nombreuses
réussites dans différents champs de recherche. La pratique de repositionnement s’est
démocratisée à partir des années 1990 avec le repositionnement le plus mondialement
connu, celui du Sildenafil par Pfizer, de l’angine de poitrine à la dysfonction érectile en 1998,
connu sous le nom de Viagra®. Ultérieurement, sildenafil fut à nouveau repositionné dans
l’hypertension artérielle pulmonaire en 2005 (169).
Au même moment que le Viagra® en 1998 se déroulait aussi le repositionnement par Celgene
de la très controversée Thalidomide contre les érythèmes noueux lépreux, et en 2006 dans les
myélomes multiples. La Thalidomide était un médicament commercialisé en 1957 comme
sédatif et anti-nauséeux chez la femme enceinte. Il a été retiré du marché pour cause d’effets
tératogènes sévères avec comme conséquence des malformations chez les nouveau-nés. Le
médicament a été progressivement retiré du marché à partir de 1961 avant d’être repositionné
par le groupe pharmaceutique américain (169) (170).
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II. DÉFINITION
Le terme «repositionnement de médicament» est fréquemment utilisé dans la littérature et a
plusieurs synonymes, tels que «Le re-profilage de médicament», utilisés de manière
interchangeable. Aucune définition commune du repositionnement des médicaments ou même
d'autres termes similaires n'a été trouvée dans la littérature.
Depuis l'article bien connu d’Ashburn et Thor, d'autres auteurs ont écrit sur le
repositionnement de médicaments et des termes similaires (171). Bien qu’Ashburn et Thor
aient défini le repositionnement des médicaments et suggéré que les différents termes cités
soient interchangeables, les différents champs d'application pour lesquels ces termes sont
parfois utilisés suggèrent qu'ils peuvent avoir des significations différentes. Par exemple,
Oprea et Mestres (172) ont associé la "réutilisation de médicaments" à l’innovation avec des
médicaments déjà approuvés, alors qu’Allarakhia (173) a inclus les "candidats-médicaments"
comme matière première pour le repositionnement de médicaments. De plus, les définitions
utilisées sont souvent vagues et peu claires et semblent contenir des éléments différents.
À l’heure actuelle, il n’existe aucun aperçu des différents termes utilisés pour le concept de
repositionnement des médicaments et de leurs définitions. En mesures de renforcer le concept
de repositionnement des médicaments, nous avons analysé l'utilisation du terme
«repositionnement des médicaments» et d'autres termes similaires dans la littérature
scientifique.
Le tableau 1 (168) ci-dessous répertorie dix exemples de définitions utilisées dans la
littérature. Ces définitions représentent la gamme de définitions allant du non spécifique au
spécifique. Par exemple, Cheng et al. font référence aux «nouveaux usages» (154) alors que
Sistigu et al. (174) en particulier, ont déclaré : «Une nouvelle indication soulignant un
nouveau mode d’action qui prédit des options thérapeutiques innovantes».
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Tableau 1:Exemples de définitions de repositionnement et de réutilisation de médicaments.

Dans les définitions, quatre caractéristiques ont été identifiées sur la base de la catégorisation
des termes utilisés dans les définitions extraites selon le concept, l’action, l’utilisation et le
produit. Le concept signifie que le repositionnement des médicaments est un concept de
développement de médicaments. Il était inclus dans 31 (46%) des 67 définitions et était
considéré comme une stratégie (n=10), un processus (six articles), une approche (n=5) et
d’autres formulations relatives aux concepts (n=10). Les trois autres caractéristiques ont été
incluses dans toutes les définitions. L’action concerne l’objectif principal du repositionnement
des médicaments. L'action était appelée : identifier (n=31), appliquer (n=15), développer
(n=6) et d'autres formulations relatives à l'action (n = 4). Le produit vedette décrit le type de
produit impliqué dans l'action. Les termes utilisés y étaient très variés : médicaments (n=4),
médicaments existants (n=33), médicaments approuvés (n=14), médicaments anciens (n=8),
composés existants (n=7). Médicaments abandonnés (n=6), produits biologiques (n=2) et
autres (n=7). La caractéristique relative à l'utilisation concerne ce que serait la nouvelle
utilisation, telle qu'une application médicale ou une indication thérapeutique.
En plus des cinq termes utilisés précédemment dans la recherche sur PubMed, six autres
termes utilisés comme synonymes de repositionnement de médicament ont été identifiés, à
savoir: «réattribution de médicament» (175) (176), «changement d'indication» (177),
«changement d'indicateur». (178), "commutation thérapeutique" (175) (179), "indication
d'expansion"

(176),

"candidat

ou

traitement

repositionnant"

(180).

Les

termes

«repositionnement in silico de la drogue » (181) (182) (183), «repositionnement sur cible» et
«repositionnement hors cible» (184) ont été utilisés comme spécification supplémentaire du
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repositionnement de la drogue. Le repositionnement in silico de médicament se réfère au
repositionnement de médicament par criblage informatique.
Le repositionnement sur cible applique les mécanismes pharmacologiques connus d’un
médicament à différentes indications thérapeutiques et à des tentatives de repositionnement
hors cible visant à élucider des mécanismes pharmacologiques encore flous pour les
molécules connues (184). Le terme «Drug rescue ou sauvetage de drogue» est un autre terme
utilisé sporadiquement dans le contexte du repositionnement de drogue, mais il semble avoir
une portée différente en se concentrant spécifiquement sur les produits qui ont échoué dans le
développement pour leur objectif principal (185) (186).
De plus, les définitions utilisées pour les caractéristiques différaient considérablement, ce qui
entraînait souvent des différences essentielles de sens. À l'avenir, des incitations pourraient
être mises en place pour stimuler le repositionnement des médicaments et les activités
connexes qui, d'un point de vue juridique ou réglementaire, nécessitent une terminologie
claire et une définition cohérente. Les quatre caractéristiques communes identifiées pourraient
fournir des indications supplémentaires à cet égard.

III. LES

DIFFÉRENTS
REPOSITIONNEMENT

TYPES

D’APPROCHES

DE

Avant les années 2000, le repositionnement de médicament était généralement le fruit du
hasard, ou de la recherche fondamentale et la découverte de propriétés thérapeutiques (cible
ou des voies de signalisation). Dorénavant le repositionnement devient une activité répandue
dans le secteur pharmaceutique et de ce fait mieux encadré et mieux définie. Les acteurs
utilisent des outils afin de découvrir de nouvelles indications thérapeutiques pour les
médicaments existants.
Grâce aux avancées technologiques de ces vingt dernières années, il a été rendu possible de
créer des banques de composés biologiques et chimiques. Couplées aux méthodes de criblages
à haute fréquence on obtient la capacité de balayer un grand nombre de données.
Avec le développement rapide des techniques de puce à ADN de biologie, diverses bases de
données sur les médicaments et les maladies, telles que DrugBank (187), ChemBank (188),
OMIM (189), KEGG (190) et PubMed (191), sont apparues, ainsi que de vastes bases de
données génomiques telles que comme MIPS (192), PDB (193), GEO (194) et GenBank
(195) ont été créées. Ces connaissances et ces données ont également favorisé le
développement rapide d’une variété d’approches informatiques novatrices.
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La plupart des approches informatiques existantes sont basées sur la réponse d'expression
génique de lignées cellulaires après traitement ou fusion de plusieurs types d'informations sur
les relations maladie-médicament (196), pouvant être divisées en différents types sous
différents angles (197). Par exemple, certains chercheurs ont regroupé les méthodes de
repositionnement des médicaments en fonction des réseaux biologiques utilisés (197), tandis
que d’autres se sont divisés en méthodes de repositionnement des médicaments en deux types:
basé sur des données et sur des hypothèses (198).

IV. LE RÔLE DE LA BIOINFORMATIQUE DANS LE REPOSITIONN

EMENT
La bioinformatique est un champ de recherche multidisciplinaire ou sont impliqués les
biologistes, médecins, informaticiens, mathématiciens, physiciens et bioinformaticiens.
Ce domaine de recherche analyse et interprète des données biologiques, à l’aide des outils
informatiques, afin de créer de nouvelles connaissances en biologie. Ces données doivent
être produites puis stockées et enfin analysées.
Cela s’articule autour de trois activités principales (199):
 L’acquisition et l’organisation des données biologiques, (200)
 La conception de logiciels pour l’analyse, la comparaison et la modélisation des
données, (201)
 l’analyse des résultats produits par des plateformes technologiques (202).
La bioinformatique est constituée par l’ensemble de concepts et des techniques nécessaires à
l’interprétation informatique de données biologiques. Plusieurs champs d’application ou sousdisciplines de la bioinformatique se sont constitués (199).
La bioinformatique des séquences du génome (203), traite de l’analyse des données issues de
la génomique contenue dans la séquence de l’ADN ou dans celle des protéines qu’il code.
Ces données sont obtenues grâce à la génomique qui utilise en partie le séquençage d’ADN.
Ensuite, on peut s’intéresser à l’identification des gènes ou de régions biologiquement
pertinentes dans l’ADN ou dans les protéines, en se basant sur l’enchaînement ou séquence
de leurs acides aminés.
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 La bioinformatique structurale traite la reconstruction, la prédiction ou l’analyse de la
structure 3D des molécules biologiques.
 La bioinformatique des réseaux s’intéresse aux interactions entre gènes, cellules et
organismes, en essayant d’analyser et de modéliser les comportements collectifs du
vivant.
Les données sont collectées et stockées dans des banques de données afin de centraliser les
informations. Les données extraites vont permettre d’identifier une cible thérapeutique
potentielle par exemple. L’un des défis les plus relevés dans le repositionnement de
médicament est le choix de la cible thérapeutique. De nombreux principes actifs agissent sur
plusieurs cibles simultanément. L’identification d’autres cibles pour un même médicament
n’est pas seulement utile pour comprendre les effets indésirables du principe actif, mais aussi
pour découvrir de nouvelles indications thérapeutiques. Néanmoins il reste à les identifier,
grâce aux banques de données pour cibles thérapeutiques. Aux Etats-Unis, il en existe
plusieurs telles que le «National Center for Biotechnology Information ou NCBI» qui
entretient des banques publiques ou encore le «Therapeutic Target Database» ou «Potential
Drug Target Database» qui se complètent entre elles. En Europe, il existe le «Swiss Institute
of BioInformatics» ou le «European Bioinformatics Institute» qui gère des banques de
données biologiques (ADN-ARN, protéines, structures3D)
Comparées aux approches expérimentales biologiques, les approches informatiques ont des
coûts beaucoup plus bas et beaucoup moins de barrières (204).
Les approches informatiques et expérimentales peuvent être exploitées de façon
complémentaire pour mettre en œuvre diverses modalités de repositionnement des
médicaments et peuvent être utilisées pour réorienter les investigations. Ces dernières années,
les recherches sur le repositionnement des médicaments sont effectuées sous forme hybride.
Les résultats des analyses informatiques ont été validés par des essais expérimentaux, suivis
d'essais cliniques conçus pour comprendre l'efficacité thérapeutique dans la nouvelle
indication (205)
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V. DOCKING MOLÉCULAIRE
Le Docking moléculaire ou L'amarrage moléculaire est également appelé amarrage de
molécules de petite taille. L'amarrage moléculaire est l’étude de la façon dont deux structures
moléculaires ou plus, par exemple un médicament et un récepteur de nature macromolécule,
s'accordent parfaitement (206) . L'orientation de la liaison des petites molécules, médicaments
candidats, sur leurs cibles macromoléculaires prédit l'affinité et l'activité d'une petite molécule
donnée (207).
 Protein-protein docking est une procédure simple, qui consiste à amarrer deux molécules
protéiques sans recourir à des mesures expérimentales (208). La complémentarité de forme
est l’ingrédient le plus essentiel des fonctions de notation pour l’amarrage de protéineprotéine (209). L’augmentation constante du nombre de structures protéiques élucidées
expérimentalement a accru le nombre d’études d’amarrage protéine-protéine, et des
recherches intensives sont en cours dans ce domaine (207).
 Protein-ligand docking est la technique d'amarrage la plus couramment utilisée. Il prédit la
position d'un ligand lorsqu'il est lié à son récepteur, dans ce cas une protéine. Le ligand
pourrait agir en tant qu'inhibiteur ou agoniste. De grandes bibliothèques de ligands sont
criblées pour choisir des candidats médicaments (210).
AutoDock est un outil d'amarrage moléculaire automatisé. AutoDock est constitué de deux
programmes principaux: AutoDock et AutoGrid . AutoDock ancre les deux molécules en
fonction de la grille, qui est précalculée et définie par AutoGrid. AutoDock est considéré
comme l'un des meilleurs programmes en matière d'amarrage et de criblage virtuel (211). La
figure 10 donne une brève description des étapes de docking par AutoDock 4.2
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Figure 10: Etapes suivies de l'analyse du docking par AutoDock 4.2

Divers problèmes doivent être résolus avant qu'une protéine puisse être utilisée par
AutoDock. Cela inclut les atomes manquants, les ruptures de chaîne et les emplacements
alternatifs. Les grilles d'énergie potentielles sont utilisées par différents programmes de
docking. Ces grilles représentent les calculs d'énergie et, dans leur forme la plus élémentaire,
elles cachent deux types de potentiels : le potentiel électrostatique et les forces de van der
Waals. La grille a été formulée de manière à ce que les informations sur les contributions
énergétiques du récepteur puissent être stockées sur des points de la grille. Cela a rendu
nécessaire la nécessité de le lire uniquement lors de la notation des ligands. Plusieurs options
peuvent être explorées dans AutoDock. Elles peuvent varier en fonction des complexes
amarrés et de la complexité du problème à résoudre (212).
 Avantages de l’amarrage moléculaire
 L’application de l’amarrage dans un système de distribution de médicaments ciblé
(targeted drug-delivery system) est un avantage énorme. On peut étudier la taille, la
forme, la distribution de charge, la polarité, les liaisons hydrogène et les interactions
hydrophobes du ligand (médicament) et du récepteur (site cible).
 Le docking moléculaire aide à l'identification des sites cibles du ligand dans le
récepteur.
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 Le docking aide également à comprendre les structures de différentes enzymes et de
leur mécanisme d'action
 La fonction de «scoring» dans le docking permet de sélectionner le meilleur
ajustement, positionnement d’une molécule ou le meilleur composé parmi un éventail
d'options.
 Tout ne peut pas être prouvé expérimentalement, car les méthodes expérimentales
traditionnelles de découverte de médicaments prennent beaucoup de temps.
L'amarrage moléculaire aide à accélérer le processus de conception de médicaments
assisté par ordinateur et fournit également toutes les conformations possibles sur la
base de la structure du récepteur et du ligand
 L'amarrage présente un avantage considérable pour l'étude des interactions entre
protéines.
 Il existe des millions de composés, de ligands, de médicaments et de récepteurs dont la
structure 3D a été cristallisée. Le criblage virtuel de ces composés peut être effectué
par docking.
 Limites d’amarrage moléculaire
 Lors du docking des protéines et des petites molécules, il peut y avoir des problèmes
dans la structure du récepteur (la protéine). Une valeur de résolution inférieure à 1,2 Å
est requise pour un docking fiable de petites molécules (213), tandis que la plupart des
structures cristallographiques ont une résolution comprise entre 1,5 et 2,5Å.
L'utilisation accrue des modèles d'homologie en docking moléculaire doit être
examinée avec soin, car leur résolution est encore plus médiocre (214). La plupart des
applications acceptent et donnent de bons résultats pour les structures avec une
résolution inférieures à 2,2 Å. Il faut tout de même prendre soin de choisir une
structure.
 Presque toutes les fonctions de notation utilisées lors du docking, ne prennent pas en
compte le rôle joué par les inhibiteurs ou les ions liés par des liaisons covalentes
(215).
 La méthodologie et les recherches sur le docking protéine-protéine doivent être
considérablement améliorées car le succès dans ce domaine est grandement entravé
par de nombreux faux positifs et faux négatifs.(216)
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CHAPITRE III. PIM KINASE & EFFECTEURS
Les cancers solides et hématopoïétiques utilisent des cascades de signalisation intercellulaires
à médiation par des kinases oncogènes pour maintenir la croissance et la survie des cellules
tumorales. Dans les cellules normales, l'activité de ces kinases est étroitement contrôlée, alors
que leur activation prolongée favorise la résistance à l'apoptose et la prolifération
incontrôlée.(217)
Les PIMs sont des sérine/thréonine kinases qui sont fréquemment activées dans les cancers
humains, et elles phosphorylent des substrats pour activer des voies communes qui contrôlent
divers processus physiologiques qui dictent finalement l'équilibre entre la survie cellulaire et
l'apoptose.(217)
En conséquence, ces kinases représentent des cibles prometteuses pour le traitement du cancer
et font l’objet d’intenses efforts de développement de médicaments. Comprendre comment
ces kinases contrôlent les voies de transduction des signaux distinctes et se chevauchant est
important pour concevoir des combinaisons de médicaments rationnelles et améliorer
l'efficacité des inhibiteurs de la PIM en clinique.(217)

I. HISTORIQUE
Proviral Integration site for Moloney murine leukemia virus PIM (Les sites d’intégration
provirale pour les kinases du virus de la leucémie murine de Moloney) ont été découverts à
l’origine au moyen d’un criblage d’insertion de virus visant à identifier les gènes qui
renforcent le développement du lymphome dans le modèle Eu-myctumor.
Les protéines kinases PIM constituent une famille d’oncoprotéines dont les gènes pim ont été
identifiés comme des sites d’intégration du virus de la leucémie Moloney.
Ces protéines PIM appartenant à la famille des sérine/thréonine kinases ont une demi-vie
courte et ayant conservé une importante homologie de séquence au cours de l’évolution.(218)
Cette famille de kinases est composée de trois membres différents (PIM-1, PIM-2 et PIM-3)
et répertoriées au sein du kinome dans la famille des protéines kinases calcium/calmoduline
dépendantes (CAMK), elles sont localisées au niveau cellulaire principalement dans le
cytoplasme et le noyau.
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II. STRUCTURES DE PIM KINASES
La famille PIM est composée de trois membres, PIM1, PIM2 et PIM3, gènes à copie unique
situés sur le chromosome 17 (pim1), sur le chromosome X (pim2) et sur le chromosome 15
(pim3). Ces kinases sont fortement homologues au niveau des acides aminés, mais diffèrent
partiellement dans leur distribution tissulaire. Les gènes pim sont composés de six exons qui
donnent lieu à des transcrits d'ARNm qui codent pour différentes isoformes de la protéine
PIM de différentes masses moléculaires, qui maintiennent toutes leurs activités
sérine/thréonine kinase (Fig.11) (219).
les kinases PIM sont très homologues: au niveau des acides aminés, PIM1 et PIM3 sont
identiques à 71%, alors que PIM1 et PIM2 partagent une homologie de 61% (Fig. 12). En
raison de cette forte homologie, une certaine redondance fonctionnelle des trois kinases PIM a
été démontrée in vitro (220) (221)et in vivo (222).

Figure 11: Les gènes PIM, leurs transcrits et les protéines résultantes
Les gènes Pim sont situés à différents emplacements chromosomiques dans le génome de la souris et du génome humain,
comme indiqué par les nombres noirs et les nombres dans les cases orange, respectivement. Les transcrits d'ARNm de Pim
sont codés par 6 exons (boîtes bleu foncé) avec de grandes régions non traduites 5'et 3' (UTR; boîtes blanches) contenant une
région riche en G/C (lariat bleu clair) et cinq copies de motifs déstabilisants AUUUA (cercles oranges), respectivement.
Différentes isoformes de protéines sont synthétisées à l'aide d'autres sites d'initiation de la traduction (flèches en trait plein et
pointillé) et les codons supplémentaires présents au 5 'de ces ARNm sont représentés par des boîtes bleu clair. Les isoformes
de la protéine PIM ont des masses moléculaires différentes mais conservent leur activité sérine / thréonine kinase. Les
kinases Pim n'ont pas de domaines régulateurs et leur domaine kinase hautement conservé est indiqué par une case blanche.

Contrairement à l'activité d'autres kinases, l'activité des kinases PIM n'est pas principalement
régulée par le recrutement membranaire ou la phosphorylation; au lieu de cela, les kinases
PIM sont principalement régulées par la transcription. Les kinases PIM n'ont pas de domaine
régulateur et sont constitutivement actives lorsqu'elles sont exprimées (223). Ainsi, ces
protéines semblent être régulées au niveau de la transcription, de la traduction et de la
dégradation protéasomal (224). Le gène de la kinase PIM-1 code pour deux isoformes (34 et
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44 kDa) qui sont régulés par des sites d'initiation alternatifs et présentent des activités kinases
comparables in vitro (225). Cependant, l'isoforme PIM-1 de 44 kDa contient un motif Nterminal riche en proline qui se lie au domaine ETK SH3 et est recruté sur la membrane
plasmique (226). Des sites d'initiation alternatifs ont également été rapportés pour PIM-2, ce
qui permet la génération de trois protéines différentes de 34, 37 et 40 kDa. Cependant, une
seule protéine a été prédite à partir des transcriptions PIM-3.

Figure 12: Alignement des séquences protéiques de la PIM kinase humaine
La séquence supplémentaire de la transcription p44 PIM-1 est surlignée en gris clair. Le domaine d'homologie sérine /
thréonine kinase est marqué en gris. Les acides aminés qui font partie de la liaison à l'ATP sont marqués d'une barre audessus. Un carré marque la région charnière. L'aspartate requis pour le site actif est souligné en blanc.

III. CIBLES CELLULAIRES DE PIM KINASES
Les kinases PIM sont impliquées dans de nombreuses voies physiologiques rythmant la vie de
la cellule. Il a été montré que les kinases PIM participent à la régulation via la
phosphorylation de nombreux substrats cellulaires, par exemple, des modulateurs de la
transcription, notamment la myélocytomatose (MYC); des modulateurs de cycle cellulaire
comprenant p21Cip1/Wafl (CDKN1A), p27KIP1 (CDKN1B) et le cycle de la division
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cellulaire 25A (CDC25A) et 25C (CDC25C); des intermédiaires de signalisation tels que
l'homologue 1 de Notch, associé à la translocation (Notch1); et des modulateurs de l'apoptose
tels que l'agoniste de la mort cellulaire (BAD) associé à BCL-2 (Fig. 13) (227).
Contrairement à la plupart des autres protéines kinases, les PIM ne nécessitent aucune
activation par phosphorylation par une autre protéine kinase, et sont donc qualifiées de
constitutivement actives.
Leur expression est cependant gouvernée par une variété de facteurs de croissance et est
régulée à plusieurs niveaux : transcriptionnel, post-transcriptionnel, translationnel et posttranslationnel.3

Figure 13: Les substrats de la kinase PIM (proviral integration site for moloney murine leukemia
virus).
La PIM active la transcription des gènes du cycle cellulaire et inhibe l'apoptose des cellules par une régulation directe ou
indirecte des cibles (228) .

III.1

MYC

MYC est un facteur de transcription important qui régule les processus cellulaires, tels que la
prolifération cellulaire, la régulation des microARN, le métabolisme cellulaire et l'antiapoptose

via

l'activation

et/ou

l'inhibition

inappropriée

de

diverses

voies

de

signalisation(229). Parmi les kinases PIM, en particulier PIM-1 et PIM- 2 ont une relation
étroite avec MYC en tant que partenaire collaborant dans la tumorigenèse(230). La MYC est
phosphorylée au niveau de Thr-58 et de Ser-62 du domaine N-terminal.
De plus, PIM-1 et PIM-2 phosphorylent MYC en Ser-62 et Ser-329, augmentant ainsi la
stabilité de la protéine MYC et renforçant l'activité transcriptionnelle de MYC pour cibler
E2F2 et la nucléoline(231). MYC contient des propriétés de base hélice-boucle-hélice (Le
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domaine bHLHZ) qui s'hétérodimérise avec le petit facteur X (MAX) associé à MYC de la
protéine bHLHZ, puis se lie à la séquence de la boîte E. La PIM-1 forme un complexe avec
l'hétérodimère MYC-MAX via le domaine MYC Box I (MBII)(232). Le MYC recrute la
PIM-1 dans des boîtes E par une interaction directe protéine-protéine, permettant à PIM-1 de
phosphoryler l'Histone H3 sur Ser10 (H3S10), contribuant à l'activation de la transcription
(233).
III.2

p21Cip1/Waf1 and p27kip1

Les kinases PIM jouent un rôle clé dans la régulation du cycle cellulaire en influençant les
protéines p21Cip1/Waf1, p27Kip1 et CDC25 /C. La protéine p21Cip1/Waf1, un suppresseur de tumeur
1, agit en tant qu'inhibiteur de la progression du cycle cellulaire. p21Cip1/Waf1 se combine avec
les

cyclines

et

les

kinases

cyclindépendantes

(CDK),

formant

des

complexes

hétérotrimériques(234). En association avec les complexes CDK2, il peut diminuer l'activité
de la kinase et inhiber le cycle cellulaire lors de la transition de phase G1/S. p21Cip1/Waf1 peut
également être impliqué dans l'assemblage de CDK4 /CDK6 et de la cycline D, ainsi que dans
la régulation de l'activité catalytique des CDK. (219)
PIM-1 peut phosphoryler p21Cip1/Waf1 au niveau de Thr145 pour influencer le cycle cellulaire
et contribuer ainsi à la promotion de la prolifération cellulaire en affectant la localisation
cellulaire et la stabilité de p21Cip1/Waf1(235).
La p27Kip1 appartient à la famille Cip/Kip et a une fonction similaire à p21Cip

/Waf1

. p27Kip1

arrête le cycle cellulaire à la phase G1 via une liaison inhibitrice à CDK2 /cycline E ou à
d'autres complexes CDK / cycline(234). Les kinases PIM provoquent sa liaison aux protéines
14-3-3 en phosphorylant p27 Kip1 en Thr157 et Thr198, menant à l'exclusion nucléaire et à la
dégradation de p27(236). Les kinases PIM participent à la tumorigenèse et à la progression du
cycle cellulaire en régulant négativement l'expression de p27Kip1aux niveaux transcriptionnel
et post-traductionnel(237) (Fig. 14).
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Figure 14: Les voies de signalisation impliquant PIM kinase.
Les protéines cibles en amont de la kinase PIM (site d'intégration provirale du virus de la leucémie murine moloney) sont des
transducteurs de janus kinase /signal et des activateurs de transcriptions (JAK/STAT) et leurs activations stimulent la kinase
PIM. PIM kinase activée renforce ses cibles de signalisation en aval, telles que la myélocytomatose (MYC), agoniste de la
mort cellulaire associé à BCL-2, p21Cip1/Waf1/p27Kip1 et le cycle de déviation cellulaire 25 (CDC25), et régule la
transcription des gènes, cellule progression du cycle et apoptose.

III.3

CDC25A/C

La famille de protéines CDC25 est impliquée dans l'activation des CDK via une
déphosphorylation au niveau de sites de phosphorylation des inhibiteurs de Thr-14/Tyr-15
conservés(238). CDK2 est le substrat principal de CDC25A et son activation permet la
progression à travers les points de contrôle G1/S et intra-S. CDC25A exerce son activité via
divers mécanismes, tels que l'ubiquitination, la phosphorylation et la liaison inhibitrice aux
protéines14-3-3 (239). La kinase PIM-1 peut interagir et phosphoryler directement CDC25A,
renforçant ainsi l'activité de la phosphatase CDC25A. D'autre part, PIM-1 active la
signalisation apoptotique médiée par c-Myc en régulant positivement CDC25A. Il a été
rapporté que la kinase associée à c-tat (TAK1) et la kinase de contrôle (CHK) 1/2
phosphorylate CDC25C à Ser216 dans la réponse aux dommages de l'ADN et régulent le
point de contrôle G2/M du cycle cellulaire. Ainsi, en tant que substrat de PIM-1, l'inhibition
de CDC25C par PIM-1 arrête le cycle cellulaire à la transition de phase G2/M.(219)
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III.4

Notch

Les protéines de Notch ont quatre isoformes : Notch1, 2, 3 et 4; ils appartiennent à une famille
de récepteurs transmembranaires. L'activité de Notch affecte la différenciation cellulaire, la
prolifération et les processus apoptotiques, fournissant un outil général pour influencer le
mécanisme cellulaire, tel que la formation d'organes et la morphogenèse (240) (241).
La signalisation par Notch joue un rôle important dans la progression tumorale et est
fréquemment dérégulée dans les tumeurs malignes. Il a été rapporté qu'une forte expression de
Notch1 provoque une transition épithéliale-mésenchymateuse qui corrobore le mauvais
pronostic et augmente le métabolisme glycolytique dans le cancer du sein (240).
Toutes les kinases PIM peuvent phosphoryler Notch1 sur Ser-2152 et augmenter l'activité de
transcription et la localisation nucléaire du domaine intracellulaire de Notch1 dans les cellules
cancéreuses du sein et de la prostate (241).
III.5

BAD

BAD est un membre pro-apoptotique de la famille des lymphomes à cellules B (Bcl)-2 qui
favorise la mort cellulaire en empêchant Bax de se lier aux lymphomes Bcl-2 et aux
lymphomes à cellules B extra-larges (Bcl-xL)(242). Divers facteurs de survie cellulaire
peuvent phosphoryler le BAD au niveau de Ser-112/Ser-136 et Ser-155 en activant des voies
de signalisation intracellulaires pour inhiber l'activité apoptotique de BAD. Seul le BAD non
phosphorylé s’hétérodimérise avec Bcl-xL au niveau des sites membranaires pour favoriser la
mort cellulaire(243).
La phosphorylation sur ces sites après la liaison avec BAD favorise la liaison de Bad aux
protéines 14-3-3(244), empêchant ainsi l'association entre Bad avec Bcl-2 et Bcl-xL. La PIM1 phosphoryle BAD en Ser-112, qui est un site d'exécution pour son inactivation, renforçant
l'activité de Bcl-2 et favorisant la survie des cellules(245). La PIM-2 peut également
phosphoryler la protéine BAD pro-apoptotique sur le Ser-112, ce qui explique en partie sa
capacité à inverser la mort cellulaire induite par la BAD.
Cela suggère également que son homologie avec PIM-1 est élevée. Fait intéressant, la même
fonction est également présente dans la kinase PIM-3. Certains rapports suggèrent que PIM-3
peut inhiber la BAD en phosphorylant le site Ser-112 dans les cellules cancéreuses humaines,
par exemple les cellules cancéreuses du côlon et du cancer du pancréas, et pourrait ainsi
atténuer l'apoptose et favoriser la progression du cancer (246) (247).
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IV. RÔLES

DE PIM KINASES
SIGNALISATION DU CANCER

DANS

LES

VOIES

DE

Les sérines /thréonine kinases et leurs formes phosphorylées jouent un rôle critique dans un
large éventail de processus biologiques, tels que la tumorigenèse. Chaque phospho(sérine/thréonine) kinase phosphoryle la sérine ou la thréonine dans un motif spécifique. La
famille des PIM et la famille des protéines kinases b (PKB)/AKT appartiennent à la famille
des sérine/Thréonine protéines kinases et jouent toutes deux un rôle important dans le
développement du cancer (248). La tyrosine kinase de type EPH (ETK) phosphoryle PIM-1
au niveau du résidu Thr-218, et ce processus est impliqué dans l'activation induite par
interleukine-6 (IL-6) de la transcription médiée par les androgènes. De plus, la protéine
phosphatase 2 (PP2A) peut diminuer la stabilité des kinases PIM(249). Ceci illustre la
pertinence entre cette phosphorylation et l’activité de PIM, bien que cela se produise de
manière autologue ou hétérologue. Les protéines PIM ont été rapportées comme comprenant
plus de 30 séquences de reconnaissance potentielles de différentes kinases.
Les gènes pim sont des gènes à réponse rapide qui sont induits lors d'une exposition à des
stimuli mitogènes, notamment des interleukines, un facteur stimulant la formation de colonies
de granulocytes, un facteur stimulant la formation de colonies de granulocytes-macrophages
et des interférons. Les kinases PIM participent à la voie de signalisation et la transcription de
JAK/STAT (Janus kinae). Les protéines JAK et STAT sont activées par la liaison de
cytokines et de facteurs de croissance avec leurs récepteurs correspondants, et l'amplification
de la signalisation JAK-STAT favorise la progression tumorale, la motilité cellulaire,
l'angiogenèse, les réponses immunitaires et la différenciation des cellules souches(250). Lors
de l'exposition à la cytokine, la JAK kinase phosphoryle le domaine cytoplasmique du
récepteur de la cytokine et recrute les protéines STAT.
La phosphorylation ultérieure de STAT par JAK conduit à la dimérisation et à la translocation
nucléaire de STAT. Dans le noyau, les STAT activés induisent l'expression du gène cible en
se liant aux régions ‘promoteurs’ spécifiques de PIM. Par exemple, STAT3/STAT5 se lie à la
région promotrice de PIM-1 et initie la transcription pour l'expression du gène PIM-1(251).
PIM-1 fonctionne comme un régulateur à rétroaction négative de la voie JAK/STAT5(252).
Dans le myélome, des facteurs dérivés du stroma, tels que l'IL-6 ou la famille des cytokines
du TNF, régulent la PIM-2 via les voies de signalisation du NF-kB et jouent un rôle important
dans la survie des cellules leucémiques myéloïdes et l'adaptation au stress.
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Pour l'expression du gène PIM-3, la région promotrice contient un NF-B, deux Sp1 et deux
sites de liaison Ets-1, ainsi qu'un site de liaison pour STAT3(253). La kinase PIM-1 induit de
manière synergique la progression du cycle cellulaire médiée par STAT3 et le phénomène
anti-apoptotique. Popivanova et al (247)ont démontré que PIM-3 pourrait également renforcer
de manière synergique le phénotype malin induit par les signaux médiés par STAT3 dans le
cancer du côlon. Pour la régulation de l'expression de PIM, les micro-ARN mi-R1 et mi-R210
pourraient contrôler les niveaux de gènes de transcription de PIM-1 dans les tumeurs(254).
V. PIM KINASES : CIBLE THÉRAPEUTIQUE
Les kinases PIM sont des cibles intéressantes pour le développement de nouveaux
médicaments car elles sont surexprimées dans de nombreux cancers et sont impliquées dans
de nombreuses voies spécifiques du cancer, telles que la survie, la progression du cycle
cellulaire et la migration. L'inhibition de la fonction PIM-1 dans des modèles de xénogreffes
de PIM1 mutante négative dominante sensibilise les cellules à l'apoptose induite par la
privation en glucose sous hypoxie croissance et la radiorésistance des cellules PDAC portant
des mutations K-ras (255). Les kinases PIM constituent une cible active pour la recherche sur
la découverte de médicaments et l’accent est mis sur le développement de composés qui
ciblent l’isoforme PIM1, en raison de ses implications connues sur la tumorigenèse.
Cependant, les similitudes structurelles entre les kinases entraînent également l'inhibition de
PIM3. Cependant, l'absence de PIM2 et PIM3 a considérablement réduit la croissance du
sarcome in vivo induite par le traitement carcinogène au 3-méthylcholanthrène, dans une
mesure similaire à la réduction de la croissance observée en l'absence des trois isoformes
(256). Des résultats similaires ont été obtenus dans des fibroblastes embryonnaires de souris
(MEF) dérivés de souris knock-out; les deux MEF knock-out PIM2/3 présentent une
prolifération réduite et résistent à la transformation oncogénique par le RAS oncogène (256).
Les sarcomes qui proviennent de souris déficientes en PIM se développent de manière
significativement lente et sont corrélés à une expression réduite des marqueurs de
prolifération, ce qui suggère une capacité de prolifération réduite.
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VI. LES INHIBITEURS DE PIM KINASES
Plus de 100 inhibiteurs de PIM kinase, qui sont regroupés dans plusieurs classes chimiques
différentes, ont récemment été rapportés, que ce soit dans les brevets ou dans la littérature
universitaire(257). Cependant, très peu de ces molécules ont été testées in vitro, dans des
essais cellulaires ou in vivo dans des modèles animaux pour prouver la véritable activité
antitumorale ou le blocage efficace de plusieurs fonctions cellulaires attribuées aux PIM
kinases. En outre, bien que les inhibiteurs aient principalement été développés contre PIM-1,
la plupart d’entre eux inhibent toutes les PIM kinases, bien qu’il semble exister une
corrélation plus grande entre l’inhibition de PIM-1 et de PIM-3 que celle de PIM-2. Les IC50
in vitro de ces composés se situent généralement dans la gamme nanomolaire faible pour
l'activité enzymatique. La puissance élevée de ces composés pour les kinases PIM, en plus des
fonctions et des substrats chevauchants des kinases elles-mêmes, rend difficile la confirmation
de la sélectivité de ces composés in vitro et in vivo pour des isoformes spécifiques, car les
doses in vivo atteignent clairement les niveaux requis pour inhibition in vitro de toutes les
isoformes de PIM. En outre, malgré cette large inhibition de la PIM, aucun effet secondaire
grave n’est attendu, car les souris dépourvues des trois membres de la famille PIM sont
viables et fertiles et que seuls des défauts mineurs des réponses de croissance hématopoïétique
ont pu être détectés. Cependant, certains composés sont spécifiques à un isoforme de plus de
deux ordres de grandeur, tels que M-110 (PIM3) ou K00486 (PIM1). Pourtant, un bénéfice
pour l'inhibition d'un isoforme sur l'inhibition des autres n'a pas encore été clairement établi.
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CHAPITRE IV: RECEPTEUR DE LA VITAMINE D & CANCER
I. RECEPTEUR DE LA VITAMINE D
I.1. Découverte de la vitamine D
En 1919 Sir Edward Mellanby a réussi à démontrer les propriétés antirachitiques d'une
vitamine liposoluble et c’est en 1922 qu’Elmer Mc Collum a déduit l’existence d’un
deuxième facteur liposoluble qu’il baptise «vitamine D».(258)
La forme biologiquement active de la vitamine D, trouvée dans la peau appelée vitamine D3,
a été caractérisée en 1936 et s'est révélée résulter du rayonnement ultraviolet (UV) du 7déshydrocholestérol (7-DHC) (259). Ainsi, la vitamine D a été établie en tant que stéroïde.
Peu de temps après, le composant de l'huile de foie de morue qui prévient le rachitisme est
identifié comme étant la vitamine D3.
Les structures chimiques des différentes formes de vitamine D (la D2, puis la D3) ont été
déterminées entre les années 1920 et 1930 par Adolf Windaus et ses collègues, en Allemagne,
ce qui lui vaut le prix Nobel de chimie en 1928 (260).
La vitamine D était synthétisée pour la première fois en 1952 par le Dr Woodward qui a eu le
prix Nobel de chimie en 1965 (261). En 1967, Anthony Norman à découvert que la vitamine
D été convertie par l’organisme en une hormone stéroïde, le calcitriol. En 1969, le chercheur
Norman a découvert l’existence du récepteur à la vitamine dans lequel le calcitiol se lie de
manière spécifique et qui était présent dans au moins 37 organes et tissus différents.
I.1

Structure & Biosynthèse de la vitamine D
I.1.1. Structure chimique

La structure moléculaire de la vitamine D est étroitement liée à celle des hormones stéroïdes
classiques. La vitamine D et tous ses métabolites, y compris l'hormone stéroïde 1,25 (OH)
2D3,

sont, contrairement aux autres hormones stéroïdes, extrêmement flexibles sur le plan de

la conformation. Cette flexibilité entraîne des changements de conformation rapides, se
produisant des millions de fois par seconde, il est possible de générer une grande variété de
formes de ligands potentiels, allant de la conformation de type stéroïde 6-s-cis à la
conformation de stéroïde étendue 6-s-trans (262).
Le précurseur de la vitamine D, le (7-DHC), est biosynthétisé à partir du cholestérol, puis
converti en vitamine D3 par la peau sous l’action des rayons ultraviolets. La vitamine D est
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également ingérée dans le régime alimentaire sous forme de vitamine D2 (ergocalciférol),
principalement d'origine végétale, et de la vitamine D3 (cholécalciférol) d'origine animale
(263).
La vitamine D2 diffère de D3 en ayant une double liaison entre C22 et C23 et un groupe
méthyl en C24 dans la chaîne latérale. La D2 peut être considéré comme le premier analogue
de la vitamine D (264). (Fig.15)

Figure 15: Structures chimiques des vitamines D2 et D3

I.1.2. Biosynthèse de la vitamine D
i. Synthèse cutanée (endogène)
Le cholécalciférol (D3) provient de la biosynthèse cutanée par un processus en deux étapes
faisant appel à la lumière Ultraviolette et en agissant sur le 7-DHC dans la peau (Fig.16):
(265)
 Photo-isomérisation: le précurseur 7-DHC subit une photolyse dans les couches
profonde de peau (épiderme) suite à une exposition aux rayons UVB (longueur d’onde
295-315 nm) et se transforme en pré-vitamine D3 (Fig.17) (266).
 Isomérisation thermique: Une fois formée, la pré-vitamine D3, va subir un
réarrangement de ses liaisons pour former du cholécalciférol (vitamine D3)(265). La
nature réversible de ce réarrangement signifie que la pré-vitamine D3 et la vitamine D3
sont toujours en équilibre dynamique. Dans des conditions physiologiques, l'équilibre
favorise la vitamine D3.(267)
Ce processus ne peut convertir qu’une faible quantité de 5 à 15% de la 7-DHC cutané en
vitamine D3. Le rendement dépend des propriétés physiques de la peau et de l'environnement
(268), ainsi, il diffère entre les individus et les espèces et présente une grande variation en
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fonction de l'heure au cours de la journée, de la saison. Il a été estimé que les adultes peuvent
biosynthétiser jusqu’à 15 μg (0,6 UI) de D3 par jour, soit 10 à 25% de leur apport total en
vitamine D au période de pic (269) (270).

Figure 16: Synthèse et métabolisme de la vitamine D

Figure 17: Origine endogène de la vitamine D3

ii. Sources alimentaires de vitamine D (exogène)
La vitamine D, sous forme d'Ergocalciférol (vitamine D2) ou de cholécalciférol (vitamine
D3), n'est pas largement présente dans la nature; Cependant, ses provitamines sont
communes, à la fois dans les plantes et les animaux.(266)
L'ergocalciférol et son précurseur, l'ergostérol, se trouvent dans les plantes, les champignons,
les moisissures, les lichens et certains invertébrés (par exemple, les escargots et les vers). En
fait, certains microorganismes sont assez riches en ergostérol, dans lesquel il peut représenter
jusqu'à 10% de la matière sèche totale.
L’ergostérol n’apparaît chez les vertébrés supérieurs que dans la mesure où ils le
consomment, et donc en faible quantité. La répartition réelle de l'ergocalciférol dans la nature
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est beaucoup plus limitée et variable que celle de l'ergostérol (par exemple, les foins d'herbe et
la luzerne ne contiennent de la vitamine D qu'après avoir été coupés et laissés à sécher au
soleil).(262)
Le cholécalciférol est largement distribué chez les animaux, mais sa distribution chez les
plantes est extrêmement limitée. Chez les animaux, les concentrations tissulaires de
cholécalciférol dépendent de la teneur du régime alimentaire en vitamine D3 et/ou de
l'exposition au soleil. Cependant, peu d’aliments sont riches en vitamines.(262)
La vitamine D est nécessaire tout au long de la vie. Il est non seulement nécessaire pour la
formation des os, mais joue également un rôle important dans plusieurs autres systèmes
physiologiques. Son utilisation pourrait bien prévenir plusieurs maladies dégénératives et
pourrait également jouer un rôle d’agent anticancéreux.
I.2

Métabolisme de la Vitamine D
I.2.1. Transport de la vitamine D

La vitamine D et ses métabolites sont des stérols et peu solubles en milieu aqueux. Par
conséquent, pour passer de l’organe de production aux organes de métabolisme et de fonction,
ces métabolites doivent être transportés liés à des protéines amphipathiques.(271)
Chez la plupart des vertébrés, les principales protéines de transport de la vitamine D sont la
protéine de liaison de la vitamine D (DBP Vitamin D Binding Protein) et l'albumine avec une
faible affinité. Chez l'homme, environ 85% sont liés au DBP et le reste à l'albumine, bien que
les lipoprotéines puissent en contenir un faible pourcentage(272).
La vitamine D est absorbée à partir de l'intestin grêle par une diffusion passive non saturable
qui dépend de la solubilisation micellaire et donc de la présence de graisse (273) et de sels
biliaires. L'absorption la plus rapide semble être dans les parties supérieures de l'intestin grêle
(duodénum et iléon); Cependant, la plus grande quantité de vitamine D est probablement
absorbée dans la région distale où la durée de transit des aliments est plus longue.
Comme les autres substances hydrophobes absorbées par la diffusion dépendante des
micelles, la vitamine D pénètre principalement dans la circulation lymphatique (90% de la
quantité absorbée) en association avec la chylomicron, la majeure partie du reste étant
associée aux α-globulines. L'efficacité de l'absorption entérique de la vitamine D alimentaire
semble être d'environ 50%. La vitamine D nouvellement absorbée est libérée par les
entérocytes dans la circulation lymphatique du chylomicron.(262)
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Les métabolites polaires (25-OH D; 1,25-[OH] 2-D) issue de la synthèse cutanée de la
vitamine D3, sont transportées par le DBP (Vitamin D Binding Protein) dans le sang; seules
de petites quantités (13% de 25-OH-D ; 1% de 1,25-[OH] 2-D) apparaissent dans la lymphe
du chylomère.
Un acteur majeur de cette translocation est le DBP spécifique dans le plasma auquel toute la
vitamine d'origine biogénique est liée. En revanche, la vitamine D absorbée par voie entérique
est présente dans la circulation, liée à la fois au DBP et aux lipoprotéines en quantités
comparables, transférée au cours du processus de dégradation du chylomicron dans le foie.
La capacité de liaison excédentaire signifie que seulement 5% du DBP transporte la vitamine.
Ce DBP peut également se lier au monomère d'actine plasmatique et aux acides gras, ce qui
suggère que la protéine de transport de la vitamine D pourrait également avoir d'autres
fonctions dans le métabolisme.
Le taux de renouvellement du DBP dans le plasma est beaucoup plus court que celui du 25OH-D3 (1 à 3 jours 46 contre 45 jours 47), ce qui indique que le ligand est recyclé.
I.2.2. Activation métabolique
Les trois principales étapes du métabolisme de la vitamine D, à savoir la 25-hydroxylation, la
1a-hydroxylation et la 24-hydroxylation, sont toutes réalisées par les cytochromes P450
oxydases à fonctions mixtes (CYP) (274).
i. Hydroxylation hépatique (25-hydroxylation)
Le foie a été établi comme étant la principale, voire la seule source de production et de
conversion de la 25OH-D à partir de la vitamine D. Les études initiales sur la 25-hydroxlase
hépatique ont révélé une activité dans les fractions mitochondriales et microsomales, et des
études ultérieures ont démontré un certain nombre de cytochromes P450 (CYPs), au moins six
enzymes, à une activité 25-hydroxylase. Parmis ces CYPs, le CYP27A1 et le CYP2R1 qui
interviennent dans la conversion et l’activation de la vitamine D en 25OHD (275).
Le CYP27A1 est la seule enzyme 25-hydroxylase mitochodriale. Elle a été initialement
identifiée comme un stérol 27-hydroxylase impliqué dans la synthèse des acides biliaires.
Cependant, il ne contient pas de la 25-hydroxylase de la D2. Il présente de grandes capacités
de transformation et de faible affinité dans la mitochondrie. (276) (277)
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Figure 18: Réaction d'activation de la Vitamine D

Ce CYP est largement distribué dans le corps, pas seulement dans le foie. Des mutations dans
les gènes humains et de souris codant pour la protéine CYP27A1 mitochondriale altèrent la
synthèse des acides biliaires, mais n’ont pas de conséquences sur le métabolisme de la
vitamine D (278)(279).
Contrairement au CYP27A1, le CYP2R1 a été identifié dans la fraction microsomale du foie
de souris(275). Cette enzyme présente de faible affinité et de grande capacité de
transformation 25-hydroxyle à la fois D2 et D3 avec une cinétique comparable au niveau du
réticulum endoplasmique.
La 25-hydroxylase la plus importante sur le plan physiologique, du moins chez l'homme,
semble être la CYP2R1. Une personne présentant un rachitisme dépendant de la vitamine D
s'est avérée avoir une mutation de transition qui a supprimé l'activité de la 25-hydroxylase, et
des études pangénomiques ont révélé des associations significatives de polymorphismes de
CYP2R1 et de niveaux circulants de 25-OH-D3.(280)
La 25-hydroxyvitamine D3 n'est pas retenue dans la cellule, elle est libérée dans le plasma où
elle s'accumule en se liant au DBP. Aux concentrations plasmatiques normales de ce
métabolite, seules de petites quantités de 25-OH-D3 pénètrent dans les tissus. Par conséquent,
le niveau circulant de 25-OH-D3, normalement compris entre 10 et 40 ng/mL (25-125 nM),
est un bon indicateur du statut général en vitamine D. (281)
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Figure 19 : Cycle d’activation métabolique de la Vitamine D3

ii. Hydroxylation rénale (1 α-hydroxylation)
Le rein est la principale source de taux de 1,25 (OH) 2D circulants. Contrairement à la 25hydroxylation, il n’existe qu’une seule enzyme reconnue comme ayant une activité 1αhydroxylase, le CYP27B1.
Le CYP27B1 présente un degré d'homologie élevé avec les autres enzymes mitochondriales
impliquées dans le métabolisme de la vitamine D: le CYP27A1 et le CYP24A1.
Le complexe est situé principalement dans les mitochondries du cortex rénal mais également
dans les fractions mitochondriales et microsomales d'au moins certains tissus extrarénaux
(cellules osseuses, kératinocytes, foie et placenta), où il est supposé pouvoir fournir une
capacité de production locale du métabolite actif. .
Cette hydroxylation en position 1 est assurée par le cytochrome CYP27B1, fortement au
niveau du rein (274). L’activité du CYP27B1 est très étroitement régulée par les paramètres
du métabolisme phosphocalcique.
Elle est principalement stimulée par la parathormone (PTH) et une calcémie basse, alors
qu'elle est inhibée par le facteur de croissance du fibroblaste 23 (FGF23) et par la
concentration circulante de 1,25 (OH) 2D, selon un facteur de croissance classique. En dépit
de sa demi-vie très courte (environ 4 à 6 heures dans le sérum) et sa concentration mille fois
inférieure à celle de 25-(OH) D, le métabolite 1,25-(OH) 2D n’est plus utile en tant que
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biomarqueur du statut de la vitamine D. Les niveaux circulants ont tendance à être d’environ
40 pg/mL (100 nM). Des défauts autosomiques récessifs dans le gène CYP27B1 produisent
un rachitisme de type I dépendant de la vitamine D. Les individus affectés présentent des taux
plasmatiques normaux de 25-OH-D3 mais de faibles taux de 1,25-(OH) 2-D3.
Le 1,25-(OH) 2D limite l'activité du CYP27B1 en inhibant la PTH et en augmentant la
production de FGF23, ainsi qu'en réduisant les niveaux de 1,25-(OH) 2D en induisant
l'enzyme catalytique CYP24A1.
Le 1,25-(OH) 2D3 inhibe également directement l’expression du CYP27B1 dans le rein par le
biais d’un mécanisme complexe impliquant le VDR et un récepteur inhibiteur de la vitamine
D (VDIR) (264).
La régulation extrarénale du CYP27B1 diffère et se concentre, dans la plupart des cas, dans
les kératinocytes et les macrophages. Les kératinocytes répondent à la PTH avec une
production accrue de 1,25-(OH) 2D3, mais ces cellules ne possèdent pas le récepteur
classique de la PTH (282), ce qui en resulte la mal compréhension du mécanisme par lequel la
PTH stimule la production de 1,25-(OH) 2D dans ces cellules.
iii. CYP11A1
Une autre voie d'activation de la vitamine D au moins dans les kératinocytes a été identifiée, à
savoir la 20-hydroxylation de la vitamine D par le CYP11A1, l'enzyme de clivage de la
chaîne latérale essentielle à la stéroïdogenèse (283). Le produit, le 20OHD, ou son métabolite,
le 20,23-(OH) 2D, semble avoir une activité similaire à celle du 1,25-(OH) 2D, du moins pour
certaines fonctions. Reste à savoir si cette voie peut expliquer les différences de phénotype
entre les animaux et les humains dépourvus de VDR par rapport à celles dépourvues de
CYP27B1.
I.2.3. Catabolisme & Elimination
Les formes biologiquement actives de la vitamine D ont généralement une courte durée de vie
dans les cellules cibles. Le CYP24A1 (24-hydroxylase) est la seule 24-hydroxylase établie
impliquée dans l’inactivation de la vitamine D. Cette seule enzyme est responsable d'une
cascade de processus métaboliques séquentiels qui conduisent à une vaste gamme de produits
avec une polarité croissante et une perte éventuelle d'activité hormonale (284) (285).
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Cependant, une recherche d’une mutation spécifique dans le CYP24A1 favorise le profil 24hydroxyation à celui la 23-hydroxylation (286). D'autres études de mutagenèse en association
avec la structure cristalline connue du CYP24A1 ont fourni une excellente compréhension de
la poche de liaison au substrat, comme cela a récemment été examiné par Jones et al. en
(2012) (287).
Le CYP24A1 est une enzyme multicatalytique mitochondriale. Les métabolites de la vitamine
D, en particulier la 1α, 25-(OH)

2

D3, régulent positivement le CYP24A1 et subissent un

métabolisme rapide et excessif par le biais de multiples modifications de la chaîne latérale
C20–27.
Deux voies principales ont été identifiées, les deux processus en plusieurs étapes qui, selon les
sites de la première attaque, ont été appelés voie C-24 et voie C-23 (287). Des études in vitro
sur le CYP24A1 recombinant provenant de rats et d’êtres humains (les deux enzymes
exprimées dans E. coli) ont confirmé que toutes les réactions étaient réalisées avec le même
enzyme (284). La voie C-24, élucidée à partir de la perfusion de reins de rat avec 1α, 25(OH) 2D3, produit après le clivage de la chaîne latérale entre l'acide calcitroïque C-23 et C-24
(288), tandis que Les voies C-23 subissent des conversions pour avoir comme produit finale la
1α, 25-(OH) D3-23,26-lactone (284).
La régulation du CYP24A1 est réciproque de celle du CYP27B1, au moins dans le rein. Le
CYP24A1 est fortement induit par 1,25-(OH)2D dans pratiquement toutes les cellules dans
lesquelles il est exprimé et sert souvent de marqueur de la réponse à 1,25-(OH)2D dans cette
cellule. La régulation des enzymes métabolisant la vitamine D est spécifique aux cellules. Le
FGF23 augmente l'expression du CYP24A1 dans le rein, mais le mécanisme n'est pas clair
(289) et son effet sur l'expression du CYP24A1 dans d'autres tissus répondant au FGF23 n'a
pas été étudié à notre connaissance.
Le CYP24A1 reconnaît également le 25-(OH) D3 en tant que substrat et l’hydroxyle le long
des deux voies. Cependant, le 25-(OH) D3 est un substrat mineur et un métabolisme
important n’est métabolisé que s’il est présent en excès élevé par rapport aux 1α, 25-(OH)
2D3 et/ou à des activités très élevées du CYP24A1. De même pour le 3-épi-1α, 25-(OH) 2D3,
un métabolite irréversiblement formé de 1α, 25-(OH) 2D3 qui a été détecté pour la première
fois dans des kératinocytes humains et qui a ensuite été trouvé dans de nombreux tissus. . Ce
métabolite est moins actif que le 1α, 25-(OH) 2D3 dans la signalisation VDR, mais il présente
une stabilité métabolique supérieure et s'accumule beaucoup plus largement dans les cellules ;
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par conséquent, il apparaît comme le principal métabolite actif de la vitamine D après 1α, 25(OH) 2D3 ayant été presque entièrement converti en produits finis inactifs .
La vitamine D est stockée essentiellement dans le muscle, le tissu adipeux et le foie.

Rôles physiologiques de la Vitamine D

I.3

La vitamine D ou plus exactement, son dérivé hydroxylé, le calcitriol, agit essentiellement à
quatre niveaux.
I.3.1. Au niveau intestinal.
Elle permet une absorption intestinale accrue du calcium alimentaire et secondairement celle
des phosphates. De plus, elle augmente la synthèse de la calbindine (calcium-binding protein)
dans les cellules intestinales ; une protéine qui favorise le transport du calcium contre un
gradient de concentration entre les cellules intestinales et le plasma, ce qui entrainera la
diffusion passive des ions phosphate.
I.3.2. Au niveau osseux.
En réponse à une hypocalcémie, la vitamine D active de façon directe la résorption osseuse en
favorisant la différenciation et l’activation des cellules souches mésenchymateuses de l’os en
ostéoclastes(281).
I.3.3. Au niveau rénal.
L’hormone augmente la réabsorption tubulaire du calcium par action directe sur le canal
épithélial calcique(281).
I.3.4. Au niveau du système immunitaire.
La vitamine D joue un rôle essentiel au niveau du système immunitaire en exerçant un effet
immunomodulateur sur les cellules du système immunitaire inné et adaptatif afin de moduler
l’inflammation des voies respiratoires. Ainsi, la 1,25-(OH)2 D inhibe la prolifération des
lymphocytes T, des lymphocytes CD4 et modifie la sécrétion des cytokines: en diminuant
l’IL2 et l’INF et en augmentant l’IL5 et l’IL10. De plus, la 1,25-(OH)2 D inhibe la
prolifération d’IL6 (qui a un rôle dans les réactions auto-immunes), régule la sécrétion des
anticorps par les lymphocytes B, favorise la différenciation des macrophages et bloque la
différenciation des cellules dendritiques (290).
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À côté de son rôle bien établi dans la régulation de l’homéostasie phosphocalcique et son
pouvoir immunomodulateur, la vitamine D est impliquée dans le contrôle de la différenciation
de nombreux types cellulaires et l’inhibition de leur prolifération(281).

Mécanisme d’action cellulaire de la vitamine D.

I.4

le calcitriol ou 1,25-(OH)2 D, le métabolite actif de la vitamine D, présente à la fois des effets
génomiques et non-génomiques.
I.4.1. Actions génomiques.
Toutes les actions génomiques de 1,25-(OH)2D sont médiées par le VDR. Le VDR est un
facteur de transcription et un membre de la famille des récepteurs nucléaires des hormones
stéroïdiennes.
Après avoir traversé la membrane plasmique, le calcitriol se fixe sur son récepteur spécifique:
le VDR. Le couple VDR-calcitriol forme un complexe avec le récepteur de l’acide rétinoïque
(RXR) et va ensuite diffuser par la membrane nucléaire pour se lier ensuite à l’ADN en des
sites spécifiques appelés éléments de réponse à la vitamine D (VDRE). Ce mécanisme va
permettre la régulation de la transcription de l’ARN messager des gènes cibles, stimulant (ou
inhibant) ainsi la synthèse de protéines (291) (Fig .20).(252)
Lumière intestinale

Figure 20 : Exemple de l'absorption intestinale du calcium par l'action génomique.
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I.4.2. Actions non génomiques
La vitamine D et ses métabolites exercent également des effets non-génomiques. Ces effets du
calcitriol dépendent d’un récepteur membranaire, la protéine disulfide isomerase family A
member 3 «Pdia3». Le récepteur Pdia3, après fixation et activation par le calcitriol, active de
nombreuses voies de transduction du signal parmi lesquelles, les phospholipases C et A2, les
MAP kinases, la protéine kinase C ainsi que les canaux calciques qui vont être à l’origine des
réponses très rapides en réponse au calcitriol (291).
Des études récentes ont montrés l’implication du VDR dans cette voie de signalisation rapide,
ce qui confirme le rôle central de VDR dans la médiation des effets de la vitamine D (292).
I.5

Structure & fonction de VDR

Le gène VDR contient 12 exons est situé sur le chromosome 12 et couvre environ 75 kb.
L'extrémité 5’ non codante du gène VDR comprend les exons 1A, 1B et 1C, tandis que son
produit traduit est codé par 8 exons supplémentaires (2-9) (293). Trois isoformes uniques
d'ARNm sont produites à la suite de l'épissage différentiel des exons 1B et 1C. La séquence
d'ADN en amont de l'exon 1A est riche en GC et ne contient pas de boîte TATA apparente.
Les exons 2 et 3 du gène VDR sont impliqués dans la liaison à l'ADN et les exons 7, 8 et 9
dans la liaison à la vitamine D (294).
Le VDR est présent dans plus de 30 tissus classiques (par exemple, l'intestin, les reins, le
cartilage, les os) et les tissus non classiques (par exemple, les lymphocytes B et T activés)
(295).
La structure de VDR comprend un domaine N-terminal, un domaine de liaison à l'ADN
conservé, une région charnière flexible et un domaine de liaison au ligand conservé (296)
(Fig. 21). Le domaine de liaison de l'ADN du VDR est typique de celui que l'on trouve dans
tous les membres de la famille des gènes des récepteurs stéroïdiens, y compris ceux des
œstrogènes, des androgènes et des glucocorticoïdes ainsi que de l'hormone thyroïdienne (297)
(298).
Le VDR est un facteur de transcription activé par un ligand qui appartient à la superfamille
des récepteurs nucléaires (Fig. 22) (299). La 1,25Dihydroxyvitamine D (1,25 (OH) 2D3), le
métabolite hormonal de la vitamine D, est le ligand naturel du VDR. Après s'être lié à 1,25
(OH) 2D3, le VDR entre dans le noyau et forme un hétérodimère avec le récepteur X du
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rétinoïde (RXR) (297), qui interagit avec les éléments de réponse des promoteurs du gène
cible pour réguler la transcription du gène (296) (300).

Figure 21: Domaines fonctionnels du VDR humain

L’élément de reponse à la vitamine D (VDRE) forme également un hétérodimère avec
d'autres membres de la famille des récepteurs de stéroïdes, notamment les récepteurs de
l'acide rétinoïque (PR) et de l'hormone thyroïdienne (T3), liant ainsi les activités de plusieurs
systèmes endocriniens différents. Des études récentes, décrites ci-dessous, suggèrent que le
RXR est lié indépendamment à de nombreux sites du génome en l'absence de ligand activant,
«marquant» ainsi les sites régulateurs potentiels pour une activation ultérieure par 1,25 (OH)
2D3. Le 1,25 (OH) 2D3 via son récepteur inhibe également l’expression transcriptionnelle de
nombreux gènes (301) (302). Les exigences pour la liaison directe de l'ADN du VDR et pour
la formation d'hétérodimères avec RXR dans la suppression de l'activité des gènes ne sont pas
claires.

Figure 22: Superfamille des recepteurs nucléaires
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I.6

Regulation transcriptionnelle

Les modifications de l'expression des gènes ne sont pas directement véhiculées par le VDR,
mais indirectement par le biais de la capacité de la protéine à faciliter, via son domaine de
transactivation, le recrutement de corégulation importantes et variées qui assurent directement
la médiation de tels changements (303). Les complexes corégulateurs contiennent
généralement un composant interagissant avec le VDR ainsi que de nombreuses sous-unités
supplémentaires, dont plusieurs peuvent contenir une activité enzymatique inhérente. Ces
complexes comprennent des machines capables de remodeler les nucléosomes permettant
ainsi une activation ou une répression de la transcription.
Trois complexe interagissent avec le VDR, un complexe d’acetylation d’histones contenant
des histones acétyltransférase HAT (histone acetyl transferase), un complexe de remodelage
de la chromatine contenant une ATPase, appelé SWI/SNF (Switch/ sucrose nonfermentable),
et un complexe Mediator qui joue un rôle dans le recrutement et l’initiation de l’ARN
polymérase II (ARN pol II) Fig. 23 (303). Chacun de ces groupes de protéines identifie une
étape clé du processus de régulation de la transcription et de nombreuses autres sont
susceptibles d’être identifiées à l’avenir. Les détails du fonctionnement de ces machines pour
améliorer ou supprimer l'expression de ces gènes cibles commencent tout juste à émerger.

Figure 23: Complexes corégulateurs impliqués dans la médiation des actions de 1,25 (OH) 2D3 et du
VDR.
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I.7

Polymorphimes du VDR dans les pathologies

Plus de 470 polymorphismes mononucléotidiques (SNP) ont été rapportés dans le gène VDR
humain (304). La plupart des études sur les polymorphismes de la VDR portent sur six SNP :
(1) rs10735810 ou FokI dans l'exon2, (2) rs1544410 ou BsmI dans l'intron 8, (3) rs731236 ou
TaqI dans l'exon9, ( 4) rs7975232 ou Apal dans l'intron 8, (5) rs757343 ou Tru9I dans l'intron
8, et (6) la répétition poly (A) mononucléotide dans la région non traduite (UTR) (304).
Certaines de ces polymorphismes VDR sont associées à une efficacité modifiée de la vitamine
D, ce qui peut entraîner un risque plus élevé de maladies endocriniennes et rénales. En outre,
des différences éthniques et génétiques dans la fréquence des génotypes des polymorphismes
de la VDR ont été rapportées dans différentes populations, ce qui pourrait entraîner une
sensibilité différente à la maladie.
Les rôles des polymorphismes du gène VDR dépendent de leur emplacement (305). Par
exemple, FokI est dans le domaine de liaison à l'ADN, près de l’extrémité 5’ alors que le reste
des SNPs sont dans la région 3’-UTR dans le domaine de liaison au ligand. Cependant, les
SNPs du gène VDR influencent l'expression de la VDR selon les populations. Dans une métaanalyse (306) visant à évaluer l'association entre les polymorphismes du gène VDR et maladie
de Graves MG (maladie de la thyroide), les chercheurs ont constaté que les polymorphismes
de BsmI, FokI et ApaI étaient associés à la sensibilité à la MG dans les populations asiatiques,
non associé à la MG chez les populations de race blanche. L'hétérogénéité génétique au sein
du gène VDR dans différentes maladies et populations, probablement due à des lignées
évolutives divergentes ayant pour résultat des groupes distincts de géographie distincte (307).
Les polymorphismes du VDR peuvent egalement influencer le risque de cancer (308). De
nombreuses enquêtes ont analysé les SNPs du VDR ; Cependant, leur association générale
avec la cancérogenèse reste controversée. Une association significative entre les
polymorphismes de la VDR et les cancers du sein (FokI, BsmI, ApaI), de la prostate (FokI,
BsmI, TaqI), colorectal (FokI, BsmI, TaqI) et cutané (FokI, BsmI, TaqI) a été rapportée (309).
Par exemple, le polymorphisme CDX2 (SNP - rs11568820) du gène VDR a été associé à la
prédisposition au cancer. Une méta-analyse réalisé en 2015, portant sur l'association de
polymorphisme de CDX2 avec le cancer, a été menée par des chercheurs (310) a démontré
que, dans le modèle homozygote, les mutations CDX2 étaient associées de manière
significative à un risque accru de cancer colorectal et de cancer de l'ovaire, en particulier chez
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les Afro-Américains, mais pas chez les Caucasiens et les Asiatiques (310). L'analyse des
données de modèles de comparaison dominants, homozygotes et récessifs a permis d'établir
une association significative entre le risque de cancer et les mutations CDX2 chez les AfroAméricains.
La stratification des données par type de cancer a montré une forte association entre les
polymorphismes CDX2 du VDR et un risque amplifié de cancer colorectal et de cancer de
l'ovaire (310). Gandini et al. ont analysé l’association entre les polymorphismes de la VDR
(FokI (rs2228570), BsmI (rs1544410), TaqI(rs731236), ApaI (rs7975232) et Cdx2) et divers
types de cancer (309), l'étude a conclu qu'il existait des associations significatives entre les
polymorphismes de la VDR et la prostate (FokI, BsmI, TaqI), le cancer du sein (FokI, BsmI,
ApaI), le cancer colorectal (FokI, BsmI, TaqI) et le cancer de la peau (FokI, BsmI, TaqI).
Une méta-analyse porte sur l'association entre les polymorphismes VDR (TaqI, ApaI et Cdx2)
et le risque de carcinome basocellulaire, de cancer colorectal, d’adénocarcinome oesophagien,
de lymphome non hodgkinien, carcinome épidermoïde et cancer de la thyroïde ont montré que
Cdx2 gg versus GG était associé à un risque significativement accru pour tous les types de
cancer et que TaqI était associé à un risque significativement accru de cancer colorectal (311).
Des variations significatives de fréquence existaient également entre divers groupes
éthniques. Les génotypes de VDR peuvent avoir plus d'importance lorsqu'ils sont regroupés
avec des haplotypes spécifiques, ou lorsqu'ils sont liés à des polymorphismes géniques
supplémentaires impliqués dans la voie de la vitamine D, ou lorsqu'ils sont stratifiés en
fonction du type de tumeur ou du patient (311). Néanmoins, il existe des intersections claires
entre la capacité du VDR à fonctionner correctement et la cancérogenèse dans un certain
nombre d'indications.

82 | P a g e

CANCER COLORECTAL
II. CANCER COLORECTAL (CCR)
II.1

Définition

Le cancer colorectal (CCR) est la troisième cause de mortalité liée au cancer dans le monde,
chez les hommes comme chez les femmes. Il se développe à partir d'un polype bénin, une
excroissance évoluant au niveau de la muqueuse colique. Tous les polypes ne dégénèrent pas,
mais leur taille augmente. Classiquement, il s'agit d'un adénocarcinome développé à partir des
glandes de Lieberkühn qui sécrètent le mucus de la paroi colique (312).
II.2

Localisation

Cliniquement, le rectum s’étend à 16 cm de l’anus. Une tumeur est classée rectale si son bord
inférieur se trouve à moins de 16 cm de la marge de l'anus ou si une partie de la tumeur se
trouve au moins en partie dans la région de l'artère rectale supérieure.
II.3

Classification du cancer colorectal

II.3.1. Classification histologique
Le CCR comprend toutes les tumeurs épithéliales malignes du côlon et du rectum, la plus
fréquente étant l'adénocarcinome colorectal dont 95% sont des adenocarcinomes
lieberkühniens qui se developpent à partir d’un adénome.
Contrairement à l'estomac ou à l'intestin grêle, seules les tumeurs qui ont envahi la sousmuqueuse sont considérées comme malignes au niveau du côlon et du rectum et sont donc
appelées carcinomes invasifs dans la classification de l'Organisation Mondiale de la Santé
OMS (313).
D’autres formes histologiques ne représentant que 5% des cas sont appelés des cancers
colorectaux rares, qui sont des tumeurs carcinoîdes, de lymphomes, de sarcomes et de
mélanomes.
La dernière classe des formes histologiques des cancers colorectaux sont les métastatses qui
sont des tumeurs cancéreuses proviennent d’un cancer situé dans un autre organe.
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II.3.2. Classification TNM & PTNM
La classification du cancer colorectal evalué en fonction de l’étendue anatomique de la
maladie, c’est-à-dire du stade, est le principal déterminant d’un traitement et d’un pronostic
appropriés. Le stade est une composante de plus en plus importante de la surveillance et du
contrôle du cancer et un critère d'évaluation des efforts de dépistage et de détection précoce
dans la population.
Le système de classification TNM, mis à jour par l'Union international contre le cancer
(UICC) et le comite mixte américain contre le cancer (AJCC) en 2018, est le système
international de classification clinique le plus largement utilisé dans le monde.
En utilisant le système TNM, le "T" plus une lettre ou un chiffre (0 à 4) est utilisé pour décrire
la profondeur à laquelle la tumeur primitive s'est développée dans la muqueuse de l'intestin.
Le stade peut également être divisé en groupes plus petits qui aident à décrire la tumeur de
manière encore plus détaillée.
Le "N" dans la classification TNM représente les ganglions lymphatiques. Les ganglions
lymphatiques aident le corps à combattre les infections dans le cadre du système immunitaire.
Les ganglions lymphatiques situés près du côlon et du rectum sont appelés ganglions
lymphatiques régionaux. Tous les autres sont des ganglions lymphatiques distants que l'on
retrouve dans d'autres parties du corps.
Le "M" dans la classification TNM décrit un cancer qui s'est propagé à d'autres parties du
corps, telles que le foie ou les poumons. Ceci s'appelle métastase à distance.
Les médecins assignent le stade du cancer en combinant les classifications T, N et M (Fig. 24)
Stade 0 : la tumeur est in situ
Stade I : la tumeur envahit la deuxième couche (sous muqueuse) ou la couche musculaire de
la paroi du colon ou du rectum
Stade II : les cellules cancéreuses ont traversé plusieurs couches de la paoi du colon ou du
rectum, sans formation des ganglions.
Stade III : les cellules cancéreuses ont envahi les ganglions lymphatiques proches de la
tumeur.
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Stade IV : le cancer s'est propagé au-delà du côlon ou du rectum, vers des emplacements ou
des organes éloignés, généralement le foie ou les poumons.

Figure 24: Stades du cancer colorectal

La stadification anatomo-pathologique et post chirurgicale est désignée par pTNM.
L’estimation du pronostic est meilleure avec le pTNM qu’avec le TNM clinique. (p indique
que le stade a été donné par l’examen anatomo-pathologique, après examen au microscope de
la pièce opératoire ou de biopsie). Les catégories pT et pN correspondent respectivement aux
catégories T et N. la pM1 correspond à une métastase confirmée histologiquement.
Selon l’UICC et l’AJCC l’examen d’au moins 12 ganglions régionaux est recommandé pour
établir le statut pN de la classification pTNM. Quel que soit le stade, en particulier pour les
stades II et III, le pronostic est d’autant meilleur que le nombre de ganglions prélevés et
analysés est élevé. Le choix de 12 ganglions résulte d’un consensus au niveau international.
Outre le stade TNM, plusieurs autres caractéristiques liées à la tumeur ont été identifiées
comme facteurs pronostiques essentiels (314). Les invasions veineuses et lymphatiques
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représentent des étapes cruciales dans la formation de micro-métastases et, éventuellement,
dans la croissance tumorale macroscopique sur un site secondaire. Plusieurs études ont
identifié ces deux caractéristiques comme des facteurs pronostiques indésirables indépendants
dans l'analyse multivariée (315).
II.3.3. Grade histologique
Il est recommandé d'utiliser un système de classification histologique selon les critères de
l'OMS, soit une classification à deux niveaux (bas et haut grade). Selon ce système, les CCR
de bas grade comprennent des adénocarcinomes bien différenciés et modérément bien
différenciés et des CCR de haut grade, des adénocarcinomes faiblement différenciés, des
adénocarcinomes mucineux, des carcinomes à anneaux chevalet, des carcinomes médullaires
et indifférenciés, en conséquence (316).
II.3.4. Classification moléculaire
Six groupes rapportant des classifications de CCR basées sur l'expression des gènes ont formé
un consortium international unique qui a examiné des données partagées à grande échelle et
des analyses entre les groupes d'experts. Ce consortium a révélé une interconnectivité
marquée entre six systèmes de classification indépendants qui se sont finalement regroupés en
quatre sous-types moléculaires consensuels (CMS) avec une expression distincte de l'ARNm
ainsi que des caractéristiques moléculaires et cliniques distinctes (317).
Les échantillons étaient principalement des tumeurs de stade II et III, avec quelques
échantillons normaux à des fins de comparaison. Sur les quatre sous-types, CMS2 a été
nommé le sous-type canonique qui représente 37% de tous les groupes observés et a présenté
des caractéristiques épithéliales avec une signalisation marquée de la voie activée par le wnt et
le myc (318).
En revanche, CMS1 représentait 14% de la classification moléculaire catégorisée et affichait
une instabilité des microsatellites ainsi qu'une activation immunitaire significative CIMP
(CpG Island Methylator Phenotype : phénotype méthylateur) et des caractéristiques
hypermutées du gène BRAF.
Le sous-type CMS3 représentait 13% du clustering moléculaire et présentait des
caractéristiques de dysrégulation épithéliale et métabolique (mutation RAS).
Le sous-type CMS4 a été trouvé dans 23% des grappes (cluster) moléculaires présentant les
caractéristiques de la transformation mésenchymateuse épithéliale accompagnée d'une
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invasion stromale importante et d'une angiogenèse, caractérisée par l'activation du facteur de
croissance transformant β (TGF-β). Les 13% restants des tumeurs n’appartiennent à aucun de
ces quatre groupes.
Ces classifications du groupe CMS sont considérées comme le système le plus robuste
actuellement disponible pour le CCR qui maintient des caractéristiques moléculaires
clairement distinctes liées à la stratification biologique et clinique, qui servent de cadre pour
des interventions à ciblage moléculaire dans le but de maximiser la réponse thérapeutique et
de minimiser les effets indésirables pour chaque patient.
II.4

Epidémiologie

II.4.1. Dans le monde
i. Incidence
Selon les données GLOBOCAN 2018, le cancer du colorectal est la quatrième forme de
cancer la plus fréquemment diagnostiquée au monde, représentant 19,7% de tous les types de
cancer Fig.25 (319).

Figure 25: Incidence du cancer colorectal dans le monde (GLOBOCAN 2018)

Il represente le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué au nombre de 1,8 million
nouveaux cas soit 10,2% du total dans le monde (320) (Fig. 26). C’est le cancer plus fréquent
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chez les hommes que chez les femmes et trois à quatre fois plus courant dans les pays
développés que dans les pays en développement.

Figure 26: Incidence du cancer colorectal dans le monde (GLOBOCAN 2018)

Le taux d'incidence (mondial) normalisé selon l'âge pour 100 000 cas de CCR par sexes est de
23,6% chez les hommes et de 16,3% chez les femmes (321).
ii. Prévalence
La prévalence du cancer colorectal dans la population asiatique est estimée à 49,2% en
comparaison avec celle de l’Afrique qui est de 2,4% selon des données statistiques du centre
international de rechreche sur le cancer en 2018 Fig.27 (319).

Figure 27: Prévalence de cancer à 5 ans dans le monde (GLOBOCAN 2018).
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iii. Mortalité
Le CCR se classe comme le deuxième cancer le plus meurtrier au monde, avec environ 881
000 décès estimés en 2018 (soit 9.2%) (Fig. 28). Le taux de mortalité (mondial) normalisé
selon l'âge pour 100 000 CRC chez les deux sexes est de 8,9 (319).

Figure 28: Taux de mortalité par cancer dans le monde (GLOBOCAN 2018)

Le CCR est le cancer le plus meurtrier chez les hommes dans trois pays et le plus meurtrier
chez les femmes sur cinq. Chez les hommes, ces pays sont l’Arabie saoudite, Oman et les
Émirats arabes unis (où le cancer colorectal est également le cancer le plus grave). Chez les
femmes, ces pays sont l'Algérie, la Biélorussie, le Japon, l'Espagne et le Portugal (319). Le
pays où le taux de mortalité par CCR est le plus élevé pour 100 000 habitants est la Hongrie
(31,2) chez les hommes et (14,8) chez les femmes.

II.4.2. Au maroc
i. Incidence
Selon le Registre des Cancers du Grand Casablanca (RCGC,2008-2012), le cancer colorectal
se classe, en considérant les deux sexes, en troisième position avec une proportion de 6,7%
des cas juste après le cancer du poumon qui occupe la deuxième position et le cancer du sein
en premiére position avec une proportion de 20% des cas enregistrés Fig.29 (322).
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Figure 29: Localisations des cancers les plus fréquents (tout sexes confondu), RCGC-Maroc

Le taux d’incidence de CCR est de 7,8% , il est légèrement plus élevé chez les hommes avec
une proportion de 51,8% comparativement aux femmes avec 48,2% (322).
Les classes d’âge les plus touchées sont comprises entre [50-54 ans] et [60-64 ans] chez les
femmes. Tandis que chez les hommes la classe comprise entre [55-59ans] est celle la plus
touchée suivie de la classe [60-64 ans] (322).
ii. Prévalence
La prévalence du CCR au Maroc est estimée de 7.9% pour une durée de 5 ans selon
GLOBOCAN 2018 (323).
iii. Mortalité
Selon GLOBOCAN 2018, le taux de mortalité des cas atteint du cancer colorectal est estimé
de 7,5% au Maroc.
II.5

Facteurs de rique du cancer colorectal

De nombreux facteurs liés au mode de vie ont été associés au cancer colorectal. Les liens
entre le régime alimentaire, le poids, l'exercice et le risque de cancer colorectal sont parmi les
plus puissants pour tous les types de cancer.
La prévalence de ces facteurs de mode de vie modifiables peut expliquer, dans une large
mesure, les différences géographiques et socio-économiques de l'incidence du cancer
colorectal (324). Plusieurs études ont estimé que 16 à 71% des cancers colorectaux en Europe
et aux États-Unis sont attribuables à des facteurs de mode de vie (325) (326).
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i. Obèsité & Activité physique
L’excés du poids augmente le risque de cancer du côlon et du rectum chez les hommes et les
femmes, mais le lien semble plus fort chez les hommes (327). Des études suggérent que
l’activité physique protége contre le développement du cancer du côlon. Être plus actif peut
aider à réduire le risque (328).
ii. Régimes alimentaires
Selon « The World Cancer Research Fund » des études de cohortes (prospectives) ont montré
qu’une consommation élevée de viande rouge et transformée est associée à un risque accru de
cancer colorectal (329). Alors un apport élevé en fibres alimentaires, en particulier de fibres
de céréales et de grains entiers, est associé à une réduction du risque de cancer colorectal
(330).
Une méta-analyse montre que la consommation de lait et de produits laitiers est associée à une
réduction significative du risque de cancer colorectal (331) .
iii. Alccolisme & Tabagisme
Une méta-analyse publiée en 2015, a fournit des preuves solides concernant l’association
entre la consommation d’alcool et le risque de cancer colorectal (332). Le tabagisme prolongé
a un effet de magnitude similaire (333).
La diversité des facteurs environnementaux qui influent sur la carcinogenèse colorectal se
reflète vraisemblablement dans l'hétérogénéité du cancer colorectal et a stimulé la recherche
dans le domaine de «l'épidémiologie pathologique moléculaire», qui se concentre sur la
corrélation entre les facteurs environnementaux et génétiques, et entre les caractéristiques de
la tumeur et la progression de la maladie (334). Des recherches sur la corrélation entre le
microbiote du côlon et le cancer colorectal fourniront probablement des informations
supplémentaires.
II.6

Physiopathologie & Mécanismes

L'un des aspects centraux de la formation du CCR est l'accumulation de modifications
génétiques et épigénétiques qui transforment les cellules épithéliales glandulaires normales en
adénocarcinomes invasifs (335).
Dans le côlon, l'évolution des cellules épithéliales normales en adénocarcinome suit
généralement une progression prévisible des modifications histologiques et épigénétiques et
génétiques concomitantes (Fig. 30) (336). Dans le modèle «classique» de formation du cancer
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colorectal, la grande majorité des cancers résultent d’un polype commençant par une crypte
aberrante, qui évolue ensuite en adénome précoce (taille <1 cm). L'adénome évolue ensuite
vers un adénome avancé (taille> 1 cm) avant de devenir finalement un cancer colorectal.
Ce processus résulte de l'accumulation de mutations et d'altérations épigénétiques. Il faut 10 à
15 ans pour qu'il se produise, mais il peut progresser plus rapidement dans certains contextes
(syndrome de Lynch) (337). Notamment, bien que l'histologie des adénomes tubulaires
conventionnels soit relativement homogène, la biologie moléculaire de ces polypes est
hétérogène, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains adénomes évoluent en cancer
colorectal (environ 10% des polypes) et d'autres non (338) (339).

Figure 30: Séquence polype-cancer colorectal

Les polypes adénomateux tubulaires et tubulovilleux étaient considérés comme les seules
lésions pouvant évoluer vers un cancer. Cependant, il a été démontré que certains cancers
colorectaux résultent d'un sous-ensemble de polypes appelés polypes sessiles à dents de scie,
qui représentent environ 5 à 10% de tous les polypes. Ces polypes résultent d'événements
moléculaires et histologiques distincts des adénomes tubulaires (340) (341) et sont classés en
trois catégories: polypes hyperplasiques, adénomes sessiles dentelés (Sessile Serrated
Adenoma : SSA) et adénomes dentelés traditionnels (Traditional Serrated Adenomas : TSA )
(342).
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En outre, les polypes dentelés qui apparaissent dans le côlon droit présentent une instabilité au
microsatellite et une forme d'instabilité épigénétique caractérisée par une méthylation
excessive de l'ADN de l'îlôts CpG, appelée phénotypage du méthylateur de l'île CpG (CpG
Island Methylator Phenotype : CIMP). En revanche, les polypes apparaissant dans le côlon
gauche sont généralement stables au microsatellite, mais portent souvent des mutations dans
KRAS et un sous-ensemble de ces polypes présente une forme atténuée du CIMP (343) (341).
Le cancer colorectal est fréquemment provoqué par des modifications affectant la voie de
signalisation Wnt. Les cellules néoplasiques qui en résultent progressent ensuite dans la
dérégulation d'autres voies de signalisation, notamment les voies RAS – RAF – MAPK, TGFβ et PI3K – AKT (344). Les altérations les plus couramment observées dans le cancer
colorectal sont notamment les suivantes: APC, caténine bêta CTNNB1, KRAS, BRAF,
SMAD4, TGFBR2, TP53, PIK3CA, ARID1A, SRY, box 9 SOX9, ERBB2, qui favorisent la
tumorigenèse par perturbation de la fonction des voies de signalisation (345) (346), y compris
les voies de signalisation MAPK-EGF, du PI3K et du TGF-β, ou en affectant des gènes qui
régulent les comportements centraux des cellules, tels que la réparation et la prolifération de
l’ADN (347).
III. MÉTABOLISME D’ACTION DU VDR DANS LE CCR
La réponse des cellules cancéreuses au calcitriol dépend non seulement de l'expression de
VDR, mais également des concentrations intracellulaires de calcitriol (348) (349). Les
concentrations intracellulaires de calcitriol sont déterminées par les concentrations circulantes
de 25-(OH) D et de calcitriol et par l'activité des cytochromes CYP27B1 et CYP24A1 dans la
cellule.
 CYP27B1, en tant qu’enzyme synthétisant du calcitriol, est normalement exprimée à
de faibles concentrations dans le côlon (350) (351).
Ogunkolade et al. ont signalé que les niveaux d'expression de l'ARNm du CYP27B1 étaient
similaires dans les échantillons de cancer colorectal et les échantillons contrôles, mais qu'ils
diminuaient dans la muqueuse du colon normale adjacente à 10 cm de la bordure tumorale
(352); cette découverte suggère que l'expression du CYP27B1 dans le côlon adjacent est
régulée par la tumeur ou qu'une faible expression du CYP27B1 dans le côlon constitue un
risque de carcinogenèse.
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En résumé, une expression élevée du CYP27B1 suggère que le traitement par la vitamine D
pourrait être bénéfique, en particulier pour les tumeurs bien et moyennement différenciées,
tandis que l’expression relativement faible du CYP27B1 dans le cancer colorectal peu
différencié indique un mécanisme de résistance des cellules cancéreuses aux actions du
calcitriol.
 CYP24A1, en tant que principale enzyme déterminant la demi-vie biologique du
calcitriol, se trouve à de faibles concentrations dans la muqueuse humaine normale du côlon
et dans les adénomes colorectaux, mais à des concentrations élevées dans la majorité des
adénocarcinomes (353).
L'expression de l'ARNm du CYP24A1 est également augmentée dans les cancers colorectaux
mal différenciés et au stade avancé, par rapport aux tumeurs bien différenciées au stade
précoce (354). Anderson et al. ont montré que l'expression de l'ARNm du CYP24A1 est non
seulement régulée positivement à la hausse dans les cellules humaines HT-29, mais qu'elle est
également profondément stimulée par le traitement au calcitriol, annulant ainsi l'effet antiprolifératif du calcitriol (355). Kosa et al. ont également observé que l'ARNm de CYP24A1
était induit par le traitement au calcitriol dans Caco-2, une lignée cellulaire d'adénocarcinome
du côlon humain. La prolifération des cellules n’est pas influencée par le calcitriol seul, mais
elle est nettement réduite lorsque le calcitriol est co-administré avec le KD-35, un inhibiteur
du CYP24A1 (356). Ensemble, ces résultats suggèrent que le CYP24A1 présente un effet
puissant de rétro-action négatif et que l'inhibition du CYP24A1 pourrait constituer une bonne
stratégie pour renforcer l'effet antitumoral du calcitriol.
 L'expression du VDR augmente dans l'adénome et dans les tissus du cancer colorectal
bien ou moyennement différenciés, mais diminue dans les tumeurs peu différenciées et
négligeable dans les ganglions lymphatiques métastatiques (357) (358). Palmer et al. ont
découvert que les facteurs de transcription SNAI1 et SNAI2 répriment l'expression de VDR
dans les cellules SW480-ADH et bloquent l'action anti-tumorale de l'analogue de calcitriol
EB1089 L'expression de l'ARN de SNAI1 et SNAI2 est régulée positivement dans les cancers
colorectaux humains et est inversement corrélée à l'expression de l'ARNm de VDR (359)
(360). Les niveaux élevés de SNAI1 et SNAI2 sont une cause probable de la régulation
négative du VDR et de l’absence de réaction de la vitamine D dans le cancer colorectal
avancé, et que le traitement à la vitamine D peut ne pas être un bon choix de traitement pour
les patients surexprimant SNAI1 et SNAI2 (360).
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IV. ACTIONS ANTICANCÉREUSES DE LA VITAMINE D SUR LE

CANCER COLORECTAL
Les effets anticancéreux du calcitriol sont principalement étudiés par des études de Binding de
VDR in vitro en provoquant une activation et une répression transcriptionnelle des gènes
cibles. A titre d’exemple, l’étude de binding réalisé par ChIP-Seq sur le complexe VDR /
RXR sur la lignée cellulaire LS180 du cancer colorectal humain a identifié FOS et MYC
parmi les gènes cibles (361) . Les effets anticancéreux du calcitriol les plus étudiés sont : la
prolifération, la différentiation, l’apoptose et l’angiogènése.

1) Prolifération
L'effet anti-prolifératif de la vitamine D sur le cancer colorectal implique de multiples voies;
sur la lignée cellulaire Caco-2, le calcitriol et ses analogues (F6-D3, ZK 156718 et BGP-13)
augmentent l'expression des suppresseurs de la kinase cycline dépendante (CDK) CDKN1A
et CDKN1B, qui inhibent CDK2 et CDK6, conduisant à un arrêt de phase G1(362) (363)
(364).
Le calcitriol entraîne également l'activation du facteur de croissance transformant latent-β1
(latent transforming growth factor-β1 :TGFB1) dans la lignée cellulaire Caco-2 ainsi qu’il
sensibilise ces cellules à ses effets inhibiteurs (365).

2) Différentiation
Le calcitriol a de multiples effets sur la différenciation des cellules de cancer colorectal. Le
marqueur classique de différenciation est l'expression de la phosphatase alcaline, qui se trouve
dans la muqueuse du côlon, mais est mal exprimée dans les cellules cancéreuses colorectals
en prolifération.
Le calcitriol et ses analogues augmentent l'activité de la phosphatase alcaline dans les lignées
cellulaires d'adénome colorectal et les cellules cancéreuses colorectals (363) (366). Cette
augmentation de l'activité de la phosphatase alcaline en stimulant l'activation de la protéine
activateur-1 (JUN / FOS), est réalisée via un mécanisme dépendant de la protéine kinase C
alpha (PRKCA) et de la protéine kinase activée par le mitogène (MAPK) (367).

3) Apoptose
Le calcitriol induit l'apoptose dans l'adénome colorectal et le cancer colorectal en régulant, par
un mécanisme positif, les protéines pro-apoptotiques BAK1 et BAX et en régulant un
mécanisme négatif les protéines anti-apoptotiques BAG1, BIRC5 et BCL2. Dans deux lignées
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cellulaires d'adénome colorectal et trois lignées de cancer colorectal, le calcitriol et l'analogue
de la vitamine D EB1089 induisent une apoptose indépendante de p53 de manière dosedépendante, et les taux de la protéine pro-apoptotique BAK1 sont augmentés
systématiquement dans toutes les lignées cellulaires examinées (366). L’analogue EB1089
induit l'apoptose dans une lignée cellulaire d'adénome colorectal S / RG / C2 en redistribuant
la protéine anti-apoptotique BAG1 du noyau au cytoplasme (368).
Le calcitriol inhibe l'expression de BIRC5 (survivine) et favorise la réponse cytotoxique au 5fluorouracile (5-FU) dans les lignées cancéreuses du côlon humain (CBS, Moser, Caco-2 et
HCT116) de manière indépendante du récepteur sensible au calcium (CASR) (369),
éventuellement en liant les VDRE dans les promoteurs de CASR (370) (371).

4) Angiogénèse
Le calcitriol inhibe de manière significative la germination et l’élongation des cellules
endothéliales induites par le facteur de croissance vasculaire endothéliale (VEGFA) de
manière dose-dépendante (372), demontrant ainsi son rôle dans l'angiogenèse.
Dans la lignée SW480 du cancer colorectal humain, le traitement au calcitriol pendant 24
heures à des concentrations de 0,1 à 1 nM diminue l'expression du facteur 1α (HIF1A) induite
par l'hypoxie et à la concentration de 1nM il inhibe la sécrétion de VEGFA dans des
conditions d'hypoxie (373)
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CHAPITRE V : APPROCHE DE GÉNOTYPAGE
Pour caractériser l'association des polymorphismes du recepteur de la vitamine D avec le
cancer colorectal nous avons utilisée l’approche de génotypage. Le génotypage est la
technologie qui consiste à détecter le nucléotide présent à une position précise du génome
chez un ou plusieurs invidus, appelés ainsi les polymorphismes mononucléotidiques (SNP).
Les SNP étant des marqueurs le plus souvent bialléilques, seuls deux nucléotides sont
attendus. Ils pouvant entraîner des modifications majeures du phénotype, y compris des
différences physiques qui nous les rendent uniques et des modifications pathologiques sousjacentes à la maladie. Il a une vaste gamme d'utilisations dans la recherche scientifique
fondamentale, la médecine et l'agriculture.
Le génotypage des SNP peut accélérer l'ère de la médecine personnalisée en prédisant le
risque de développer certaines maladies pour un individu ou en concevant des thérapies
ciblées spécifiques à la base génétique de la maladie. Comme les SNP sont également
associés à une réponse thérapeutique individuelle, les tests basés sur les SNP peuvent aider à
choisir le meilleur traitement.
Il est nécessaire de distinguer deux étapes dans toute réaction de génotypage de SNP : (1) la
discrimination allélique, durant laquelle seront produit des analytes spécifiques de chaque
allèle et (2) la détection des produits de celle-ci.
IV.1

Technologies de discrimination allélique

IV.1.1. Hybridation
L’hydridation allèle spécifique connu égalementt sous le nom d’hybridation de sonde
oligonucléotidique allèle spécifique (Allele Specific Oligonucleotide, ASO) utilise deux
sondes oligo nucléotidiques courtes qui ne différent que par une base hybridation
d’oligonucléotides complémentaires. Les conditions de la stringence d’hybridation doivent
être optimisées afin d’avoir un parfait apparaiement des hybrides sonde-cible (374).

 Hydrolyse de sonde (TaqMan assay)
Cette technologie TaqMan repose sur l’activité 5’-nucléase de la Taq polymérase (ADN
polymérase) pour hydrolyser une sonde hybridée à sa séquence cible sur l’amplicon durant
l’étape d’hybridation/extension de la PCR.

97 | P a g e

APPROCHE GENOTYPAGE
Les sondes d’hybridation sont marquées par un fluorochrome émetteur (reporter) à leur
l’extrémité 5’ et son émission est inhibée par un second fluorochrome suppresseur (quencher)
présent à l’extrémité 3’. Les sondes sont destinées à permettre la capture de la fluorescence du
fluorophore émetteur par la fluoroscence receveur. Ainsi en cours de la PCR, si les sondes
sont hybridées sur sa cible, elles sont hydrolysées par l’ADN polymérase, les fluorophores
émetteur et suppresseur sont éloignés permettant ainsi l’émission de fluorescence qui
augmente à chaque cycle proportionnellement au taux d’hydrolyse de la sonde (Fig.31)(375).
La spécificité de la réaction est liée à la fois à celle des amorces et à celle de la sonde
réduisant significativement l’émission de fluorescence non spécifique due à des
mésappariements ou des dimères d’amorce.

Figure 31: Hydrolyse des sondes (TaqMan assay)

 Balises moléculaire (molecular beacons)
Une balise moléculaire est une sonde d’hybridation d’ADN en forme d’épingle à cheveux.
Celle-ci comportent trois régions : une region centrale, allèle spécifique et complémentaires
de l’ADN cible, bordée de deux régions complementaire portant deux fluorophores à leurs
extémités, un émetteur et un suppresseur comme les sondes TaqMan. Les sondes libres
adoptent en solution une structure en épingle à cheveux et le tronc maintient les bras ensemble
pour une suppression efficace de l’émission de fluorescence. Pendant l’étape d’hybridation,
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lorsque la sonde s’hybride alors préférentiellement à sa séquence complémentaire cible sur la
matrice, l’éloignement suffisant des deux fluorochromes libére l’émetteur permettant ainsi
l’émission d’une fluorescence (376) (375) (Fig.32).

Figure 32: Balises moléculaire (Molecular Beacons)

 Technologie Light cycler
Cette technologie implique l’excitation et l’émission de fluorescence par le fluorophore
receveur (nommé : rapporteur), contrairement aux technologies TaqMan et balises
moléculaires.
Les molécules qui se lient à l’ADN sont divisées en deux classes : les agents intercalants (ex.
SYBR Green) et les agents se fixant au sillon mineur (minor groove binders). Ces agents sont
peu fluorescents à l’état libre, leur émission fluorescente augmente lorsque qu’ils sont liés à
l’ADN double brin.
Cette technologie implique l’hybridation de la sonde qui porte le fluorophore donneur et
d’une deuxième sonde allèle spécifique qui porte le fluorophore rapporteur de manière
adjacente.
Durant l’étape d’élongation de la PCR, une augmentation du signal de fluorescence est
observée pendant la polymérisation et l’émission fluorescente décroît complètement lorsque
l’ADN est dénaturé à l’étape suivante. Donc l’émission de fluorescence est mesurée à la fin
de chaque étape d’élongation pour chacun des cycles (375) (Fig.33).
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Figure 33: Agents se liant à l'ADN double brin (Lightcycler assay)

IV.1.2. Clivage invasif :

Le clivage invasif ou Invader® Assay utilise une Flap endonucléase (FEN) pour cliver un
complexe tridimensionnel formé par hybridation d’oligonucléotides chevauchants spécifiques
d’allèles à un ADN cible contenant un seul site de polymorphisme de nucléotide (SNP).
Cette technologie utilise deux sondes oligonucléotidiques : un oligonucléotide invasif est
complémentaire à la séquence cible 3 ' du site polymorphe, le second oligonucléotide, la
sonde spécifique d'allèle, contient la base complémentaire de l'allèle SNP et s'étend jusqu'à la
séquence 5 'du site polymorphe. Une fois que les deux oligonucléotides s'hybrident à l'ADN
cible, ils forment une structure tridimensionnelle sur le site SNP reconnue et clivée par la Flap
endonucléase, ceci indique qu’un appariement entre la sonde et l’ADN a lieu et est parfait.
Cependant et lorsque la sonde n’est pas complémentaire à l’ADN cible, le mésappariement
n’engendre pas la forme requise à la reconnaissance par la Flap endoonucléas et donc le
clivage n’a pas lieu (377).
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IV.2

Ligature

La réaction de ligature ou Oligonucleotide Ligation Assay (OLA) est basée sur la liaison
enzymatique de deux oligonucléotides adjacents lorsque les bases bordant le point de ligature
sont parfaitement complémentaires à l'ADN cible (378). Dans le cadre de la discrimination
allélique des SNP il s'agit de la ligature de l'oligonucléotide allèle spécifique et de la sonde
spécifique de la séquence en 5' du polymorphisme par l'ADN ligase, enzyme spécifique de la
réparation de liaisons phosphodiester. (379)
L'utilisation d'une ADN ligase thermostable et de variations de température permet
l'hybridation, la ligature et la déshybridation cyclique, ce qui engendre une croissance linéaire
de la quantité de produits. A l'image du clivage invasif, cette méthode de détection ne
nécessite pas de pré-amplification par PCR du fragment d'intérêt mais une quantité
relativement importante d'ADN cible. L'utilisation simultanée des deux brins d'ADN
génomique comme cible permet une augmentation exponentielle de la quantité de produits.
Cette variante de la technique est nommée Ligation Chain Reaction (LCR) (380) (381)
puisque les produits de la première réaction de ligature servent de cible au cycle suivant.
L'utilisation de sondes Padlock permet aussi d'augmenter la sensibilité de détection. Dans ce
cas, un des oligonucléotides est circularisé par ligature et peut être utilisé comme cible pour
l'amplification circulaire ou Rolling Circle Amplification (382) (383) (384) (385).
IV.3

RFLP

Le polymorphisme de longueur des fragments de restriction ou RFLP (Restriction Fragment
Length Polymorphism) utilise des enzymes de restriction qui coupent la molécule d'ADN à
des sites spécifiques, appelés sites de restriction, résultant en différents fragments de
longueurs variables. Il peut être dû soit à une création ou une suppression d'un site de
restriction en relation avec une mutation soit à une variation de distance entre deux sites suite
à une insertion ou une délétion d'ADN. Il peut être appliquée à l'analyse de substitutions
nucléotidiques puisque les enzymes de restriction sont spécifiques de séquences cibles (386).
L'utilisation d'enzymes de restriction spécifiques des séquences contenant le SNP d'intérêt
engendre la digestion des produits PCR portant l'un des deux allèles uniquement. Cette
méthode standard (387) ne permet pas un fort degré d'automatisation pourtant nécessaire à
l'analyse multiplexée à haut débit des polymorphismes pour les raisons suivantes : (1) le
nombre d'enzymes de restriction adaptées est limité ; (2) les fragments de restriction résultants
peuvent engendrer des profils très complexes et difficiles à analyser et (3) des substitutions
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autres que le SNP d'intérêt peuvent apparaître dans le site de restriction et résulter en une nondigestion.
IV.4

Extension d’amorces

C’est l’une des méthodes les plus employées pour le génotypage de SNP, elle montre une
grande flexibilité et nécessite un nombre d’oligonucléotides important. Le marquage en vue
de la détection est possible puisque les produits sont campatibles avec toutes les formes de
détection.
Les reactions d’extention à savoir l’extention de sonde alléle specifique et l’extention allèle
spécifique d’amorce, sont réalisées de manière cyclique, ce qui engendre l’amplification de
produits et l’augmentation du signal de façon linéaire.
V. METHODES

DE DETECTION
DISCRIMINATION ALLELIQUE

DES

PRODUITS

DE

LA

Les méthodes de détection des produits spécifiques aux allèles varient considérablement, de la
lecture de fluorescence et de luminescence, à la mesure de masse et de charge électrique.
V.1

Séparation des produits par electrophorèse

L'électrophorèse est utilisée depuis longtemps pour séparer et identifier les molécules d'ADN
dans des applications comme le séquençage d'ADN. En électrophorèse, les molécules d'ADN
sont séparées par leur taille et pour la discrimiation allélique la détection de fluorescence
permet de distinguer des produits de même taille mais marqués par des fluorophores
différents. Ceci engendre une méthode très flexible permettant la détection simultanée de
différents produits (multiplexage).Cependant, des étapes de purification et de séparation
efficace des réactifs non incorporés sont indispensables.
Les fragments obtenus par la méthode RFLP sont séparés selon leur taille et détectés par
fluorescence en marquant les amorces PCR par des fluorophores ou en utilisant un intercalant
de l'ADN lors de la migration (Bromure d'Ethidium ou SybrGreen). L'électrophorèse
capillaire automatique couplée à la fluorescence balayant différentes longueurs d'ondes
permet de déterminer la longueur de fragments RFLP de manière sensible et précise.
L'incorporation de nucléotides marqués par des fluorophores permet de séparer et détecter par
électrophorèse les produits d'extension d'amorce (388).
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V.2

Transfert d'énergie par résonance de fluorescence

Ces dernières années, les applications de la fluorescence ont connu une forte augmentation
dans le domaine d’analyse d’ADN ou du génotypage, dont le FRET (Fluorescence Resonance
Energy Transfer, FRET) est l'une des approches les plus populaires.
Le FRET est un phénomène physique qui se produit entre deux fluorophores lorsqu'ils sont
très rapprochés et qu'un spectre d'émission d'un fluorophore (le donneur) chevauche le spectre
d'excitation de l'autre (l'accepteur). Lorsque le FRET se produit, l'émission du donneur est
stoppée et l'émission de l'accepteur augmente lorsque le donneur est excité (décalage de
course).
Pour le génotypage SNP, il existe deux stratégies différentes que le FRET peut utiliser pour la
détection. La première est basée sur la séparation de deux groupes fluorescents étroitement
espacés. La séparation interrompt le transfert d'énergie ou réduit considérablement son
efficacité. La seconde consiste à assembler deux groupes fluorescents pour favoriser le
transfert d'énergie entre les deux fluorophores.
Pour appliquer le principe du FRET pour le typage des SNP, les réactions peuvent être
conçues de manière à ce que la formation de produits spécifiques aux allèles soit corrélée à
l'apparition ou à la disparition du phénomène FRET. Une fois qu'une corrélation directe est
établie entre les réactions et le FRET, la surveillance du FRET pendant les réactions de
discrimination des allèles peut être utilisée pour déduire la formation de produits spécifiques
aux allèles et ainsi identifier les génotypes d'un échantillon.(389)
V.3

Polarisation de la fluorescence (FP)

Lorsqu'un fluorophore est excité par une lumière à polarisation plane, son émission reste
polarisée si la molécule est immobile et l'angle entre le plan d'excitation et le plan d'émission
est fonction de la masse de la molécule lorsque les autres paramètres sont maintenus
constants. En réalité, les émissions sont dépolarisées même si les molécules sont excitées par
la lumière polarisée car les molécules de fluorophore sont en mouvement constant et le
mouvement moléculaire ne peut pas être synchronisé. Ce qui a été observé est une mesure
collective d'une population de molécules.
Le degré de dépolarisation est inversement proportionnel à la masse de ces molécules. En
appliquant ce principe aux réactions de discrimination des allèles, les valeurs de FP (mesures
du degré de polarisation) changent au fur et à mesure que les réactions progressent lorsque les
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substrats sont transformés en produits. Ainsi, la mesure de la valeur FP sert d'index pour les
réactions de discrimination des allèles, qui dépendent des génotypes des échantillons d'ADN.
De nombreux facteurs peuvent influencer la mesure de la PF, notamment la température, la
viscosité et du volume de la molécule. Il est donc important de maintenir des environnements
constants entre les expériences et les échantillons. Le principe FP a été appliqué avec succès
aux technologies d'hybridation d'ADN, de clivage invasif et de TaqMan 5'-nuclease.(389)
V.4

Spectrométrie de masse

Le principe de cette méthode est d'utiliser la spectrométrie de masse pour détecter directement
ou indirectement le produit d'une réaction enzymatique de discrimination d'allèle.
Contrairement aux autres méthodes de detection, la spectrométrie de masse permet de mesurer
une propriété intrinséque du produit : sa masse. En particulier, la technologie Maldi-Tof qui
trouve son utilité dans l’analyse génomique (389).
V.5

Puces à ADN et détection directe de fluorescence

Les puces à ADN permettent de séparer les produits de la réaction de discrimination de
manière spécifique et selon des critères de séquence alors que la détection proprement dite est
basée sur la fluorescence (390) (391).
En effet, la réaction de discrimination peut se faire en milieu homogène en ajoutant aux
produits une signature (queue de séquence) dont la séquence complémentaire se trouve fixée
sur la puce. Ainsi, une fois la discrimination allélique achevée les produits sont "triés" et fixés
sur la puce par hybridation de la signature à sa séquence complémentaire. D'autre part, la
réaction de discrimination allélique peut se faire directement sur la puce si les sondes y sont
fixées préalablement (392). Les deux formats permettent une bonne séparation des produits
mais la fixation des oligonucléotides (sondes ou complémentaires de la signature) sur la puce
réduit sa flexibilité. Lors de la détection des produits de ligature ou d'extension d'amorce sur
microarray, il est possible d'utiliser des sondes biotinylées avec des oligonucléotides ou des
nucléotides couplés à des fluorophores (379).
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Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au repositionnement de

l’objectif de

repositionner les deux cibles biologiques VDR (recepteur de la vitamine D) et la protéine
Kinase PIM-1 dans le domaine de l’oncologie, nous avons fixé les objectifs suivants:


Repositionner des inhibiteurs des kinases (kinase inhibitors small molecules) autorisés
sur le marché comme médicaments avec la kinase PIM-1 comme une nouvelle cible par
une approche de modélisation moléculaire.



Evaluer l’association génétique entre deux polymorphismes du récepteur de la vitamine
D (FokI et TaqI) et le risque de cancer colorectal dans une étude d’association castémoins.
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I.ETUDE D’ASSOCIATION DES POLYMORPHISMES DE LA VDR
AVEC LE CANCER COLORECTAL
Pour repondre à notre objectif d’étudier le recepteur de la vitamine D (VDR) comme une cible
thérapeutique en oncologie, nous avons réalisé une étude d’association génétique des
polymorphismes du VDR et le cancer colorectal par la technologie TaqMan.
La technologie TaqMan est une technologie de PCR en temps réel, basée sur la détection et la
quantification d’un reporter fluorescent dont l’émision est directement proportionnelle à la
quantité d’amplicons générés pendant la réaction du PCR.
La discrimination allélique réalisée (génotypage de polymorphisme) est faite par une
comparaison des échantillons de patients atteints d’un cancer colorectal confirmé
cliniquement et des témoins.
L'étude a été approuvée par le comité Ethique (Annexe.4) de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Rabat, l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc, avant de commencer le
recrutement.
I.1

Population étudiée

La recherche menée est une étude d’association de type cas-témoins.
La population étudiée dans ce travail, cas-témoins, a été recensée entre l’année 2017 et
l’année 2018. Un total de 70 patients marocains atteints d’un cancer colorectal a été recruté au
Centre Hospitalier Ibn Sina –Rabat.
Les patients inclus dans cette étude ont été diagnostiqués CCR et confirmés histologiquement
par un médecin anatomopathologiste. Les patients sélectionnés n’ont subi aucune forme de
radiothérapie et/ou de chimiothérapie pré-opératoire.
Le groupe témoin sains appariés est composés de 50 volontaires sains, exempts de toute
maladie cancéreuse, ont été menés durant une période de l’année 2017 à l’année 2018 et ont
été recrutés dans le centre Hospitalier Ibn Sina - Rabat.
Toutes les données (démographiques (age, sexe, poids), cliniques (taille de la tumeur, stade,
status métastatique)) ont été collectées pour les deux populations cas-témoins sur même grille.
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Matériels biologiques

I.2

Les échantillons du sang total chez les deux groupes, cas et témoins, ont été prélevés par une
infirmière dans des tubes EDTA (VACUETTE® EDTA tubes), ensuite ont été acheminés
directement au laboratoire dans un délai maximum de deux heures et conservés à -20°C.

Choix des polymorphismes

I.3

La sélection des deux polymorphismes étudiés dans cette partie a été réalisée suite à une
recherche bibliographique très affinées sur NCBI sur l’ensemble des études d’associations des
polymorphismes du récepteur de la vitamine au risque du cancer colorectal. Le tableau 4,
regroupe les informations sur les deux polymorphismes étudiés
Tableau 2: Les informations sur les polymorphismes sélectionnés
Ref-SNP

SNP
localisation

Substitution

Allèle
mineur

rs731236

1338

A/G

G

rs2228570

284

A/G

A

Taqman assay

Contexte de la séquence [VIC-FAM]

C___2404008_10

TGGACAGGCGGTCCTGGATGGCCTC[A/G]
ATCAGCGCGGCGTCCTGCACCCCAG

C__12060045_20

GGAAGTGCTGGCCGCCATTGCCTCC[A/G]
TCCCTGTAAGAACAGCAAGCAGGCC

*Ref-SNP : La reference du SNP sur la base NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp
*SNP : single nucleotide polymorphism

I.4

Extraction de l’ADN génomique

Les techniques d’extraction des acides nucléiques relativement simples, leurs objectifs est
d’obtenir un ADN de pureté élevée et de quantité importante, tiré de sources diverses. Elles
ont pour but de récupérer les acides nucléiques en suspension et de les solubiliser dans un
tampon adéquat. Il convient simplement d’éviter toute destruction enzymatique ou mécanique
de l’ADN.
Dans notre étude, l’ADN génomique utilisé est extrait à partir du sang total après digestion
par la protéinase K et purification par le kit ISOLATE II Genomic DNA (Bioline, réf : BIO52067) selon la démarche expliquée dans la figure 34.
I.4.1. Préparation du lysat :
Dans un tube eppendorf de 1.5ml, 200µl de sang total est tout d'abord lysés dans 200µl de
tampon de lyse (Lysis Buffer G3) en présence de protéinase K (25µl). Le mélange est ensuite
incubé de 10 à 15 min à 70°C pour favoriser la digestion des protéines.
L’ajout de la protéinase K, qui est une protéase végétale très active et qui n’a aucun effet
d’hydrolyse sur les acides nucléiques, permet d’hydrolyser les protéines de toutes origines en
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quelques minutes avec une préférence pour les liaisons peptidiques situées après les acides
aminés hydrophobes (leucine, par exemple).
La procédure idéale de lyse est souvent un compromis de techniques et elle doit être
suffisamment douce pour préserver l’acide nucléique cible. La rupture de la membrane et
l’inactivation intracellulaire peuvent être combinées.
Après incubation, 210µl d’éthanol (96-100) est ajouté au lysat.

Figure 34: Protocole d’extraction d’ADN génomique par le kit ISOLATE II Genomic DNA.
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I.4.2. Liaison d’ADN :
Les échantillons lysées (610 µl) sont ensuite traités au travers une mini colonne contenant une
membrane de silice à laquelle l'ADN génomique se lie.
Une centrifugation à 11000 x g pendant 1 min à température ambiante est effectuée.
Cette technologie de membrane de silice est la plus simple et rapide pour l'isolation de l'ADN
génomique sans passer par l’étape d’isolation par phénol-chloroforme conventionnelle. Le
système tampon utilisé est optimisé pour permettre une la liaison sélective de l'ADN à la
membrane de gel de silice, les acides nucléique sont fixés sélectivement par adsorption sur
des silices en présence de certains sels alors que d’autres molécules biologiques ne se fixent
pas.
I.4.3. Lavage de l’ADN:
L’étape de centrifugation simple (11000 x g pendant 1min) élimine complètement les
contaminants et les impuretés tels que les sels, les métabolites et les composants cellulaires,
cette étape est survie par des étapes de lavage avec deux tampons différents :


Une première étape de lavage avec un tampon GW1 (500µl),



Une deuxième étape de lavage avec un tampon GW2 (600µl).
I.4.4. Elution de l’ADN:

L'ADN génomique purifié de haute qualité est ensuite élué dans 100µL de tampon d'élution
(Elution buffer G) et incubé 1 min à température ambiante ensuite la colonne est centrifugée à
11000 x g pendant 1 min.
I.4.5. Conservation d’ADN :
L’extrait d’ADN génomique est stocké à -20°C jusqu’à utilisation.

I.5

Quantification de l’ADN génomique par Fluorimétrie :

La quantification de l’ADN génomique a été faite par un système de quantification en
fluorescence et non en spéctrométrie d’absorption UV-visible.
D’une façon générale, les techniques des systèmes de détection basées sur la fluorescence
reposent sur un processus de quantification, de mesure et de représentation de la fluorescence
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La spectroscopie de fluorescence :

Est un type de spectroscopie électromagnétique qui analyse la fluorescence d'un échantillon.
Le but de cette méthode est d'exciter les électrons (avec un laser par exemple) des molécules
de certains composés en les éclairant d'un rayon lumineux (généralement UV) afin qu'ils
émettent de la lumière (de plus basse énergie, généralement de la lumière visible). L'appareil
qui permet de connaître les propriétés de fluorescence de composés chimiques est un
spectrofluoromètre. Cette spectroscopie est aussi utilisée avec les rayons X.
C’est une méthode de dosage utilisant la propriété de certaines molécules d’être fluorescente.
En pratique, on mesure la fluorescence qui est proportionnelle à la concentration.

I.6

Génotypage des polymorphismes de TaqI (rs731236) et de
FokI (rs2228570)

Le génotypage des deux SNPs, TaqI (rs731236) et FokI (rs2228570), a été effectué à l'aide de
la technologie TaqMan (TaqMan SNP Genotyping assays), qui consiste en un mélange
prédéfini d'amorces et de sondes TaqMan MBG (ligand du petit sillon) marquées par des
fluorophores FAM™ et VIC®.
Tous les réactifs des essais TaqMan contiennent un MasterMix TaqMan® Universal, qui est
un mélange de l’ADN polymérase, des dNTPs (désoxyribonucléotide Tri-phosphates) et
d’autres composants nécessaires à la réaction de PCR. Ces réactifs ont été achetés chez ABI
(Applied Biosystems, États-Unis). La réaction du PCR a été effectuée à l'aide du système de
PCR en temps réel StepOnePlus ™ (Applied Biosystems, États-Unis).
Les expériences de la PCR en temps réel ont été effectuées conformément aux instructions du
fabricant, avec un volume réactionnel final de 10 µl contenant 1,5 µl d’ADN génomique (50
ng), 5 µl du TaqMan Universal PCR master mix (2x) (Applied Biosystems, USA) et 0,25 µl
de l’essai TaqMan SNP Genotyping (40×).
Les conditions thermiques de la PCR en temps réel ont été comme suit : dénaturation initiale à
95 ° C pendant 20 sec ; 40 cycles à 95°C pendant 3 sec (dénaturation) et 60 °C à 30 sec
(hybridation /élongation).
L'évaluation des résultats a été réalisée à l'aide du logiciel StepOne™ Software v2.3
(AppliedBiosystems, USA).
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I.7

Analyse statistique

Les analyses de données de génotypage et de la discrimination allélique entre le groupe
temoin et groupe patient, ont été effectuées à l'aide de SPSS 18.0 (Statistical Package for
Social Science SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Les variables quantitatives ont été exprimées
en moyenne ± écart-type.
L’équilibre d’Hardy-Weinberg, les fréquences alléliques et génotypiques, l’estimation des
fréquences des haplotypes, le déséquilibre de liaison et l’association des SNPs au risque au
cancer colorectal ont été effectués par le programme SNPstat à partir de leur site Web
www.snpstats.net
Les comparaisons des moyennes entre les deux groupes ont été déterminées par test t de
student , le test du chi carré (χ2) ou le test exact de Fisher a été utilisé pour les variables
catégorielles. Une analyse de régression logistique multiple a été appliquée pour ajuster les
covariables, notamment l’âge et le sexe.
L’équilibre de Hardy – Weinberg (HWE) a été évalué par le test exact de Fisher χ2 sur le
témoin. La valeur de p est considérée comme statistiquement significative lorsque p <0,05.
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II. REPOSITIONNEMENT DES INHIBITEURS DES KINASES AVEC

LA PROTÉINE KINASE PIM-1
Pour répondre à notre objectif de revoir l’utilisation des inhibiteurs des kinases autorisés
(kinase inhibitors small molecules) comme médicaments avec la kinase PIM-1 comme une
nouvelle cible par l’approche de modélisation moléculaire nous avons réalisé dans un premier
temps une revue de la littérature sur PubMed pour examiner les données actuellement
disponibles sur l'expression, la régulation et les effecteurs de la kinase PIM-1 ainsi que faire
une description de son implication dans différents types de cancer et son impact sur le
pronostic.
Dans le second, nous avons mené une étude de docking moléculaire des médicaments de la
thérapie ciblée, les inhibiteurs des kinases à petite molécule, avec la kinase PIM-1 afin
d’analyser leur mode d’interaction et de liaison dans le site catalytique de la PIM-1 pour
proposer une nouvelle indication potentiel de ces médicaments.
La réalisation du docking moléculaire requière la disponibilité de la structure tridimentionelle
(3D) de la protéine (Target) et des médicaments étudiés (ligands) et une identification des
coordonnées du site actif de la protéine qui représente le lieu de l’interaction.
II.1

Sélection de la structure PIM-1 kinase (Target)

La recherche de structure cristallographique de la kinase PIM-1 sur la banque de données des
protéines (PDB, Protein Data Bank), a révélé la presence d’un ensemble de structures
crisatalines.
Nous sommes basés sur les critères suivants pour la sélection finale de la structure :
Organisme: Homo sapiens, Methode: X-ray diffraction, Resolution: entre 1.5 - 2.0 Å et toute
en vérifiant que le domaine catalytique de fixation de l’ATP est complet.
La structure 3D de PIM-1 séléctionnée a été traitée avant de l’utiliser pour le processus de
docking et ceci par l’élimination des molécules d’eau occupant le site catalytique, protonation
de la protonation de la structure.
II.2

Structure des marketed drugs

L’ensemble des structures des 31 inhibiteurs des kinases autorisés ont été recherchés sur la
base de donnée «The Binding Databases http://www.bindingdb.org/bind/surflex_entry.jsp».
Pour déterminer pour chaque inhibiteur la cible thérapeutique validée avec son activité
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correspondante. Les structres tridimentionnelles ont été extrait aussi de la banques de données
PDB.
II.2.1. Sélection et préparation des ligands 3D
Le co-cristal des ligands des médicaments commercialisés dont la structure 3D est détérminée
expérimntalement a été extraite de la PDB et par la suite la structure du ligant a été isolée du
compléxe formé par ce ligant et sa cible. Le tableau 3 regroupe l’ensemble des inhibiteurs et
leurs cibles.
II.2.2. Sélection et préparation des ligands 2D
Etant donnée que les structures 3D de Cabozantinib, Regorafenib, Cobimetinib, Trametinib,
Osimertinib n’étaient pas disponibles dans la banque de données sur les protéines (PDB),
nous avons extrait leur structure 2D en format ‘’.sdf’’ de la base de données PubChem
(pubchem.ncbi.nlm.nih.gov), et par la suite nous avons généré les structure 3D par l’outil
open babel v2.3.2
Tableau 3: Inhibiteurs commercialisés sur le marché avec leur cibles et leurs ID sur PDB

ID pdb
4U5J, 5I4N

Pathologie

DCI (spécialité)
Ruxolitinib JAKAVI®

Cibles
JAK (+JAK2 V617F)

5P9J

Ibrutinib IMBRUVICA®

BTK (Bruton)

4XE0

Idelalisib ZYDELIG®

PI3K

3UE4,
4MXO

Bosutinib BOSULIF®

Bcr-Abl, Src, Lyn, Hck, PDGFR

3CS9

Nilotinib TASIGNA®

Bcr-Abl, PDGFR, Kit

4XLI, 3G5D

Dasatinib SPRYCEL®

Bcr-Abl, Src-kinases PDGFR

4U0I, 3OXZ

Ponatinib ICLUSIG®

2HYY,
1XBB
3G0E

Imatinib GLIVEC®

Bcr-Abl, Kit, Flt3, RET, PDGFR,
VEGFR
Bcr-Abl, Filp1, PDGFR, Kit

Sunitinib SUTENT®

VEGFR, PDGFR, Kit, Flt3

3CJF

Pazopanib VOTRIENT®

VEGFR PDGFR, Kit

4AG

Axitinib INLYTA®

VEGFR

Hématologie
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Tumeur
Solide

Cabozantinib
CABOMETYX®

VEGFR, MET, RET

2IVU, 6FEK

Vandetanib CAPRELSA®

VEGFR, EGFR, RET

5ZV2 ,
3WZD
5HI2, 4ASD
Non Present
3OG7 ,
5JRQ

Lenvatinib LENVIMA®

VEGFR, FGFR, RET, PDGFR

Sorafenib NEXAVAR®
Regorafenib STIVARGA®
Vemurafenib
ZELBORAF®

VEGFR, PDGFR, Kit, , RAF
VEGFR, Kit, RET, RAF-kinases
BRAF (+BRAFV600)

Non Present

Cobimetinib COTELLIC ®

MEK

4XV2, 5CSW

Dabrafenib TAFINLAR®

BRAF (+BRAFV600)

Non Present

Trametinib MEKINIST®

MEK

2WGJ, 2XP2

Crizotinib XALKORI®

ALK , HGFR, c-Met

4MC

Ceitinib ZYKADIA®

LK

5XV7

Alectinib ALECENSA®

ALK, RET

4HJO, 1M17

Erlotinib TARCEVA®

EGFR = HER1

4WKQ, 4I22

Gefitinib IRESSA®

4G5J, 4G5P

Afatinib GIOTRIF®

EGFR
=
HER1 (muté et/ou
surexprimé)
HER1 , HER2, Erbb3, Erbb4

Non Present

Osimertinib TAGRISSO®

EGFR T790M

3BBT, 1XKK

Lapatinib TYVERB®

HER2

Palbociclib IBRANCE®

CDK4/6

Non Present

5L2I, 2EUF

6AAH
Peficitinib
JAK1, JAK2, JAK3
ID pdb: Represente l’identifiant du complexe de l’inhibiteur et sa cible dans la banque de données
PDB

115 | P a g e

PARTIE EXPERIMENTALE
II.3

Docking moléculaire et analyse

Les logiciels de modélisation moléculaire MGL1.5.6 avec AutoGrid4 et AutoDock vina
(Scripps) ont été utilisés pour les études d'amarrage moléculaire.
La structure 3D de la kinase PIM-1 a été hydrogénée en utilisant les outils Protonate 3D dans
MGL. La procédure de d’amarrage comme l’illustre la figure 35, se réalise en deux étapes.
La premiere consiste en la préparation des éléments d’entrée pour le logiciel de docking qui
requière des fichiet en format ".pdbqt" par MGL tool et la dédermination des coordonnées de
la boite de docking.
La préparation à l'amarrage moléculaire a été réalisé avec AutoDock v4.2 (Morris et al.,
2009). Les molécules de la protéine ont été traitées en ajoutant l’hydrogène, en fusionnant des
atomes d’hydrogène non polaires, à l’aide des outils AutoDock. Les charges ont été attribuées
selon la méthode Gasteiger. Les torsions étaient fixées pour les ligands.
La grille rigide a été réalisée avec Autogrid de AutoDock 4 et a été défini pour avoir entre 16
et 20 Å autour du site actif où les ligands peuvent interagir en se basant sur les résidus
potentiels de liaison au substrat sous forme de centroïdes (dans la région de la charnière et
dans la boucle d’activation). Les ligands cristallisés avec des structures expérimentales de la
kinase PIM-1 ont été aussi amarré avec l’ensemble des ligands pour valider le site actif.

Figure 35: Stratégie de docking

La deuxième consiste en docking proprement dite par le logiciel AutoDok vina avec la
sélection de meilleures conformations et calcule des energies de liaisons. Les poses avec les
bonnes affinitées ont été par la suite visualisées et analysées par le logiciel PyMol v.0.99.
(DeLano Scientific (www.pymol.org/funding.html).
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RESULTATS
I. ETAT

DES LIEUX DE
LITTÉRATURE (UPDATE)

LA

KINASE

PIM

DANS LA

La revue de la littérature réalisée pour examiner les données actuellement disponibles sur
l'expression, la régulation et les effecteurs de la kinase PIM-1 et son implication dans les
différents pathologies cancéreuses ainsi que son impact sur le pronostic nous a permis
d’identifier la kinase PIM-1 comme une cible prometteuse et un champ de recherche très actif
dans les laboratoires universitaires et industriels.
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RESULTATS
II. REPOSITIONNEMENT DES INHIBITEURS DES KINASES AVEC

LA KINASE PIM-1 PAR APPROCHE IN-SILICO
Le docking moleculaire à été realisé sur l’ensemble des structures 3D disponibles des 31
médicaments anti-cancereux inhibiteurs de kinases à petites molécules, avec deux structures
cristalines de la kinase PIM-1 extraites de la banque de donnée PDB; ce qui a entrainé un
grand nombre de ligands à docker avec une génération d’un ensemble de données à analyser.
Les ligands cristallisés avec les structures expérimentales de la kinase PIM-1 ont été aussi
amarré avec l’ensemble des ligands pour valider le site actif. Une classification a été réalisée
pour l’ensemble des poses des different ligands selon la meilleure pose qui présente la
meilleure énergie d’affinité et le nombre de liaisons établies dans le site actif.
Dans le but d’identifier les ligands avec une énergie d’affinité inférieure ou égal à -9 Kcal/mol
avec les deux structures cristalines de PIM-1, un diagramme croisé a été généré par les
résultats des deux récepteurs et la représentation graphique des résultats est reportée dans la
figure 2 de notre publication par un nuage des points réalisé par XLSTAT (version d’essai dec
2018). Les composés identifiés sont le Nilotinib, vemurafenib, Idelalisib, lapatinib,
dabrafenib, cabozantinib, palbociclib.
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III. ETUDE D’ASSOCIATION DES RS731236 & RS2228570 DANS LE

CANCER COLORECTAL
Dans cette étude nous avons verifié l’existence d’une association entre deux polymorphismes
du récepteur de la vitamine D, TaqI (rs731236) et FokI (rs2228570) et le risque de dévolopper
le cancer colorectal.
III.1

Données démographiques & cliniques

Le tableau 4 regroupe les caractéristiques démographiques et cliniques des patients et du
groupe témoin.
Les deux groupes étudiées sont appariés âge, avec une moyenne de 60,74 ans (±11.5) chez les
patients et de 55,4 ans (±8.036) chez le groupe témoin (Fig.36), cette différence est
statistiquement sgnificative (p=0,006<p= 0.05).
Les effectifs du sexe masculin et du sexe feminin sont respectivement de 73 et 47 soit 60.8 %
et 39.2 % de la population étudiée. Par ailleurs la fréquence des groupes ayant un poids
supérieure à 45kg est de 65% de la population alors que la fréquence des groupes ayant un
poids inférieure à 45kg est de 35%,
Le stade le plus fréquent dans la population étudiée est le stade 0-I avec un effectif de 48 soit
68,6% du groupe des patients en comparaison avec le stade II-III qui represente un effectif de
22 soit 31.2% des cas étudiés.
La taille tumorale la plus fréquente est celle qui est inférieure à 5cm avec un pourcentage
valide de 68,6% alors que celle supérieure à 5cm ne répresente que 31.4% des cas étudiés.
Les patients qui ne présentent pas de métastase sont plus fréquement représenté dans la
population avec un pourcentage de 84,3% en comparasion avec ceux qui le présentent
(15,7%).
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Tableau 4: Répartition des données démographiques & cliniques dans les deux groupes
(patients & contrôles)
Ca (n=70)

Co (n=50)

(p-value)

Age

60,74±11.5

55,4±8,036

0,006

Sexe n (male/female)

46/24

27/23

0,195

Poids
<45
>45

33
37

9
41

-

Stade
0-I
II-III

48 (68,6%)
22 (31,2%)

-

-

Taille de la tumeur
<5
>5

48 (68,6%)
22 (31,4%)

-

-

Stade ganglionaire
Absence de métastase
Présence de métastase

59 (84,3%)
11 (15,7%)

Figure 36: Répartition d'âge dans la population étudiée
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III.2

Discrimination allélique

Le résultat de la distribution allélique du polymorphisme TaqI est représenté dans la figure 37
pour la population témoins et dans la figure 38 pour les patients. Tandis que la distribution
allélique du polymorphisme FokI est représentée dans la figure 39 pour le groupe des témoins,
et dans la figure 40 pour le groupe des patients.
Les polymorphismes TaqI et FokI du VDR étudiés sont en équilibre de Hardy – Weinberg (p
< 0.05) dans les groupes contrôles à savoir TaqI (p=0.71) et FokI (p=0.04) (Tableau 5).
Le pourcentage d’allèle mineur du TaqI (G) et du FokI (A) dans le groupe des patients est de
0.42 et de 0.26 respectivement. Alors que le pourcentage dans le groupe des témoins est de
0.44 et de 0.25 respectivement (Tableau 5).

Tableau 5: Fréquences alléliques des SNPs du VDR
SNPs du VDR
1338A/G
284A/G

Allèle

Ca (n=70)

Co (n=50)

A

0.58

0.56

G*

0.42
0.74

0.44
0.75

G

A*
0.26
*Allèle mineur, Ca : patients, Co : contrôle
p-value>0.05

0.25

Equilibre d’hardy-weinberg
(p-value)
0.71
0.04

133 | P a g e

RESULTATS

a)

b)

c)

d)

Figure 37: Discrimination allélique des résultats du SNP rs731236 des témoins

(a) : Diagramme de discrimination allélique : la couleur bleu représente les échantillons homozygote
(FAM), la couleur verte représente les échantillons Hétérozygote (VIC et FAM), la couleur rouge
représente les échantillons homozygote (VIC).
(b) : Les sujets génotypés AG (portant les allèles A et G) (hétérozygotes). (c) : Les sujets du génotypés
AA (portant uniquement l'allèle A) (homozygote). (d): Les sujets génotypés GG (portant uniquement
l'allèle G) (homozygote).
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a)

b)

c)

d)

Figure 38: Discrimination allélique des résultats du SNP rs731236 des patients
(a) : Diagramme de discrimination allélique : la couleur bleu représente les échantillons homozygote
(FAM), la couleur verte représente les échantillons Hétérozygote (VIC et FAM), la couleur rouge
représente les échantillons homozygote (VIC).
(b) : Les sujets génotypés AG (portant les allèles A et G) (hétérozygotes). (c) : Les sujets du génotypés
AA (portant uniquement l'allèle A) (homozygote). (d): Les sujets génotypés GG (portant uniquement
l'allèle G) (homozygote).
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a)

b)

c)

d)

Figure 39: Discrimination allélique des résultats du SNP rs2228570 des témoins
(a) : Diagramme de discrimination allélique : la couleur bleu représente les échantillons homozygote
(FAM), la couleur verte représente les échantillons Hétérozygote (VIC et FAM), la couleur rouge
représente les échantillons homozygote (VIC).
(b) : Les sujets génotypés GG (portant uniquement l'allèle G) (homozygote). (c) : Les sujets génotypés
AG (portant les allèles A et G) (hétérozygotes). (d): Les sujets du génotypés AA (portant uniquement
l'allèle A) (homozygote).

136 | P a g e

RESULTATS

b)

a)

c)

d)

Figure 40: Discrimination allélique des résultats du SNP rs2228570 des patients
(a) : Diagramme de discrimination allélique : la couleur bleu représente les échantillons homozygote
(FAM), la couleur verte représente les échantillons Hétérozygote (VIC et FAM), la couleur rouge
représente les échantillons homozygote (VIC).
(b) : Les sujets génotypés GG (portant uniquement l'allèle G) (homozygote). (c) : Les sujets génotypés
AG (portant les allèles A et G) (hétérozygotes). (d) : Les sujets du génotypés AA (portant uniquement
l'allèle A) (homozygote).
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III.3

Distribution génotypique

La distribution génotypique des deux polymorphismes est rapportée dans le tableau 6 cidessous.
Chez le groupe des patients, les fréquences génotypiques du polymorphisme TaqI sont : AA
(31,4%), AG (52,9%) et GG (15,7%) et pour le groupe témoins sont : AA (36%), AG (40%)
et GG (24%).
Tandis que les fréquences génotypiques du polymorphisme FokI dans les patients sont : GG
(55,7%), AG (35,7%) et AA (8,6%) et dans les témoins sont : GG (54%), AG (42%) et AA
(4%).
Aucune

différence

statistiquement

significative,

p-value

<0.05,

entre

les

deux

polymorphismes et le risque du cancer colorectal n’est observée, donc l’association
concernant ces génotypes et le cancer colorectal ne peut être envisagée.
Tableau 6: Fréquences génotypiques des polymorphimes du VDR et la susceptibilité au
cancer colorectal
SNPs du VDR
Genotype
Ca (n=70)
Co (n=50)
OR (95% CI)
P-value
A/A
22 (31.4%)
18 (36%)
1.00
1338A/G

284A/G

A/G

37 (52.9%)

20 (40%)

0.66 (0.29-1.51)

G/G

11 (15.7%)

12 (24%)

1.33 (0.48-3.73)

G/G

39 (55.7%)

27 (54%)

1.00

A/G

25 (35.7%)

21 (42%)

1.21 (0.57-2.59)

2 (4%)

0.48 (0.09-2.57)

A/A
6 (8.6%)
OR (odds ratio), IC (intervalle de confiance)
III.4

0.33

0.53

Distribution des haplotypes (TaqI & FokI)

Les combinaisons d’allèles étudiés sont construites dans l’ordre suivant : TaqI et FokI. Les
haplotypes AG, GG, AA et GA ne montre aucune signification satistique entre les deux
groupes de la population étudiée (Tableau 7).
Tableau 7: Fréquences des Haplotypes
Nr
1
2
3
4

Haplotype Group.Ca
AG
GG
AA
GA

0.4402
0.2955
0.1383
0.1259

Group.Co

OR (95% CI)

0.3833
0.3667
0.1767
0.0733

1.00
1.32 (0.69 - 2.51)
1.29 (0.55 - 3.03)
0.73 (0.26 - 2.09)

p-value
0.4173
0.7417
0.8952
1
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Ces dix dernières années ont été le témoin de la révolution conceptuelle dans le champ de
diagnostic en oncologie (393). L’utilisation des biomarqueurs permet maintenant de passer
d’une entité clinico-pathologique à un concept d’entité clinico-biologique. Le champ des
biomarqueurs est vaste, de la prévention au traitement en passant par la détection des
populations cibles. La première étape du développement d’un diagnostic consiste à identifier
un ou plusieurs biomarqueurs associés à un processus biologique normal ou pathologique, ou
à la réponse du patient à un traitement prédéterminé. La validation clinique de marqueurs
biologiques, physiologiques ou morphologiques déterminera quel marqueur ou quelle
combinaison de marqueurs est fiable, pertinente et spécifique à la mesure d’un processus
prédéterminé ou à la réponse du patient à une thérapie notamment en médecine de précision.
Plusieurs domaines médicaux nécessitent le développement et la commercialisation de
nouveaux tests de diagnostique moléculaire. Ainsi, plusieurs pathologies, comme le cancer
colorectal, nécessitent encore l’identification de biomarqueurs spécifiques pour établir un
processus biologique pathologique valide.
Dans ce travail nous avons utilisé dans un premier lieu, le nouveau concept de réutilisation de
médicaments existants avec une nouvelle cible, ce concept est très populaire en raison de son
rapport coût-efficacité: les études de sécurité et de toxicologie ont déjà été effectuées et les
résultats obtenus au moins en partie peuvent être réutilisés. C’est une approche qui a fait ses
preuves dans de nombreux champs thérapeutiques et qui vise à réorienter l’utilisation de
médicaments existants vers de nouvelles applications grâce aux progrès de la recherche.
Notre objectif consistait à repositionner les médicaments inhibiteurs des kinases
commercialisés par rapport à la cible PIM-1 kinase en utilisant l’approche du « computational
repositioning ». Cette étude de reprofilage de médicaments a permis d'identifier au moins
trois inhibiteurs de kinases avec une capacité élevée de liaison avec la kinase PIM-1, le
Nilotinib, Dabratinib, Vemurafenib, que nous considérons comme des inhibiteurs potentiels
dans les pathologies exprimant un niveau élevé de la PIM-1.
L'étiologie du cancer, et en particulier, le cancer colorectal, comprend de nombreux facteurs
de risques modifiables, notamment des composants du bilan énergétique et des habitudes
alimentaires. Le régime alimentaire, le mode de vie, l'indice de masse corporelle, l'activité
physique et l'apport en calcium doivent également être pris en compte. Comme le VDR est
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présent dans les cellules cancéreuses du côlon, les polymorphismes du gène de VDR
fonctionnel peuvent également jouer un rôle déterminant dans la cancérogenèse par le biais de
la modulation de la croissance cellulaire, de la protection contre le stress oxydatif, des effets
matrice-cellule et des voies de signalisation du facteur de croissance analogue à l'insuline /
insuline (insuline /insuline Like).
Dans la deuxième partie de la thèse, nous avons évalué l'association de variants génétiques du
récepteur de la vitamine D (rs731236, rs2228570) avec la susceptibilité au cancer colorectal
sur des échantillons de patients atteints du CCR aux différents stades. Les patients
sélectionnés étaient naïfs à la chimiothérapie et la radiothérapie. Nos résultats indiquent que la
distribution des allèles et des génotypes de rs731236 (TaqI) et de rs2228570 (FokI) varie
considérablement selon les populations.
Nos résultats pour TaqI sont similaires à la méta-analyse incluant 4 études Asiatiques et 10
Caucasiennes, réalisée entre 2004 et 2016 (394). La méta-analyse a montré qu’aucune
association remarquable n'a été détectée entre les polymorphismes TaqI et le CCR en
analysant la population d’étude et un groupe de contrôle. Alors que d’autres chercheurs ont
montré que le TaqI peut être associé a un risque du cancer colorectal (395). Le génotypage de
la population émirienne témoin et la distribution des allèles de rs731236 (TaqI) et rs2228570
(FokI) ne présentent aucune différence avec les populations Caucasiens des États-Unis et de la
France. Cependant, il y a une différence significative avec les populations asiatiques (394).
Une étude allemande suggère que le polymorphisme rs731236 du VDR pourrait être associé à
une mortalité du cancer du sein (396). Nous n'avons trouvé aucune association entre les
polymorphismes de VDR et le cancer colorectal, ce qui est en ligne avec les données de autres
études réalisant la même étude d’association du VDR et le cancer colorectal (397) (311)
(398). Ce qui suggère que le polymorphisme du VDR est influencé par l’appartenance
ethnique (399).
Une telle observation a été rapportée dans la littérature en utilisant le génotypage par RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism). L'allèle mineur de FokI (rs2228570) s'est avéré
être présent à une fréquence nettement inférieure chez les Africains par rapport aux
Caucasiens ou aux Asiatiques, tandis que l'allèle mineur de TaqI (rs731236) s'est avéré être
présent à une fréquence beaucoup plus faible chez les Asiatiques. par rapport aux Caucasiens
et aux Africains.
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Une étude espagnole suggère que les polymorphismes VDR rs2228570 et rs731236 ne sont
pas liés au risque de sclérose en plaque (SEP) et n'ont pas confirmé l'interaction entre ces
SNPs de VDR dans le risque de SEP (400).
D’autres études d’association significative des polymorphismes du VDR ont été rapportées
dans le cancer du sein (FokI, BsmI, TaqI, ApaI, poly(A)), de la prostate (FokI, BsmI, TaqI,
poly(A)), de la peau (FokI, BsmI), colorectum (FokI, BsmI), de l’ovaire (FokI, ApaI) et de la
vessie (FokI) et dans le carcinome à cellules rénales (TaqI, ApaI). Cependant, des données
contradictoires ont été aussi rapportées pour la plupart des tumeurs malignes. Après une
évaluation minutieuse de la littérature, on peut résumer que les données indiquant une
association de polymorphismes de VDR et de risque de cancer sont les plus fortes pour le
cancer du sein (FokI, BsmI), le cancer de la prostate (FokI) et le mélanome malin (MM)
(FokI). Les données indiquant une association de polymorphismes des VDR et de pronostic
du cancer sont les plus forts pour le cancer de la prostate (FokI), le cancer du sein (BsmI,
TaqI), le MM (BsmI) et le carcinome à cellules rénales (TaqI).
Nos résultats ont démontré qu’une association ne peut pas être envisagée entre le gène VDR
et la susceptibilité au cancer colorectal. Toutefois, notre petit échantillonnage, ne nous permet
pas d’appuyer ces résultats. De ce fait d’autres études à grandes échelle sont nécessaires.
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Les pathologies humaines peuvent être causées par des mécanismes complexes impliquant des
aberrations dans de nombreuses protéines et voies de signalisation. Avec les progrès récents
de la génomique, élucider une signature moléculaire d’une maladie à un niveau personnalisé
est devenu un objectif réalisable. Dans de nombreux cas, des cibles moléculaires pertinentes
seront identifiées pour lesquelles des médicaments approuvés, existent déjà, et le
repositionnement potentiel de ces médicaments dans une nouvelle indication peut être étudié.
Le repositionnement est une voie accélérée pour la réutilisation des médicaments existants qui
ne nécessite pas une validation clinique et pharmacocinétique complète. La médecine
personnalisée et le repositionnement visent tous deux à améliorer la productivité des pipelines
actuelles de découverte de médicaments, qui consacrent énormément de temps et d'argent à la
mise au point de nouveaux médicaments, pour les faire échouer dans les essais cliniques en
raison d'un manque d'efficacité ou de toxicité complètes.
Ici, nous avons discuté, la protéine PIM kinase comme étant une nouvelle cible anticancéreuse
pour les inhibiteurs des kinases existants, nous avons repositionné des médicaments
inhibiteurs des kinases commercialisés par rapport à la cible PIM-1 kinase et les résultats nous
ont permis d'identifier au moins trois inhibiteurs de kinases avec une capacité élevée de
liaison avec la kinase PIM-1. Et le VDR, régulateur important de l’angiogenèse tumorale,
comme étant un gène de susceptibilité au cancer colorectal. Nous avons évalué l’association
de deux polymorphismes (TaqI et FokI) du VDR les plus fréquemment recherchés dans la
littérature avec la susceptibilité au cancer colorectal.
Avec un nombre croissant de médicaments approuvés pour les sous-types de cancer rares, la
médecine personnalisée et les approches de repositionnement sont sur le point de modifier
considérablement la façon dont nous diagnostiquons les maladies, inférons les traitements et
développons de nouveaux médicaments.
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RESUME
Repositionnement de la kinase PIM-1 et du récepteur de la vitamine D comme cibles
thérapeutiques pour le développement de médicaments anticancéreux.
Auteur : Housna ARROUCHI
Mots clés : Repositionnement, VDR, PIM-1, CCR
De l’étude préclinique à l’Autorisation de Mise sur le Marché, le développement d’un
nouveau médicament est très longue. Ce délai est dû aux différentes étapes nécessaires pour
s’assurer qu’un nouveau remède ne provoque pas des effets secondaires ou une toxicité pire
que la pathologie qu’il doit soigner. Il est fondamental que le rapport bénéfice-risque soit en
faveur du patient. Pour réduire ce trajet, le repositionnement de médicaments vient
d’apparaitre comme une nouvelle approche de développement.
Repositionner un médicament signifie le tester pour une maladie différente de celle pour
laquelle il a été développé et/ou approuvé. Cette stratégie s’applique à des traitements déjà
disponibles sur le marché mais aussi à ceux en cours de développement dont l’innocuité a été
démontrée en essai clinique de phase I. Les avantages principaux du repositionnement
peuvent être concentrés en deux mots : rapidité et connaissance.
Notre travail de thèse consiste a une application du repositionnement des inhibiteurs des
kinases avec la protéine kinase PIM-1 en utilisant une approche in silico «computational
repositioning» dans un premier temps et dans le second, nous avons repositionné le VDR
comme une nouvelle cible thérapeutique dans le CCR avec l’analyse de deux polymorphismes
génétiques.
Le reprofilage des inhibiteurs des kinases avec la PIM-1 nous a permis d'identifier au moins
trois inhibiteurs de kinases avec une capacité élevée de liaison avec la kinase PIM-1, le
Nilotinib, Dabratinib, Vemurafenib, que nous considérons comme des inhibiteurs potentiels
dans les pathologies exprimant un niveau élevé d’expression de la PIM-1.
L’analyse de l’association génétique du polymorphisme du VDR avec le CCR ne nous a pas
permis de trouver une association statistiquement significative, mais les résultats
encourageants nous poussent à élargir la taille de nos échantillons et d’explorer d’autres
tumeurs solides.
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ABSTRACT
Repositioning of the PIM-1 kinase and the vitamin D receptor as therapeutic targets for the
development of anticancer drugs.
Author : Housna ARROUCHI
Key words : Repositioning, VDR, PIM-1, CRC

From the preclinical study to the marketing authorization, the development of a new drug
takes a very long time : an efficient treatment can take up to twenty years before being
available for patients. This delay is due to the different steps necessary to ensure that a new
remedy does not cause side effects or toxicity worse than the pathology which it must cure. It
is fundamental that the benefit-risk ratio is in favor of the patient. To reduce this path without
affecting the benefit-risk ratio, the repositioning of drugs has appeared as a new development
approach.
Repositioning a drug means testing it for a different disease from that for which it was
developed and/or approved. This strategy applies to cures already available on the market but
also to those under development whose safety has been demonstrated in phase I clinical trials.
The main advantages of repositioning can be concentrated in two words : speed and
knowledge.
Our thesis consists of an application of the repositioning in first time of kinase inhibitors with
the protein kinase PIM-1 using an in silico approach "computational repositioning" and in the
second time, we repositioned the VDR as a new therapeutic target in colorectal cancer by
analyzing two genetic polymorphisms commonly reported in the literature.
The reprofiling of small-molecule inhibitors with PIM-1 allowed us to identify at least three
kinase inhibitors with a high binding capacity with the PIM-1 kinase, Nilotinib, Dabratinib,
Vemurafenib, which we consider potential inhibitors in pathologies expressing a high level of
PIM-1.
The genetic association analysis of VDR polymorphism with colorectal cancer has not found
a significant association, but the encouraging results push us to expand the size of our samples
and explore other solid tumors.
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ملخص
إعادة ضبط موضع كيناز  PIM-1ومستقبالت فيتامين  Dكأهداف عالجية لتطوير عقاقير مضادة للسرطان.
المؤلف :حسنى عروشي
الكلمات الرئيسية :تغيير موضع ،PIM-1 ،VDR ،سرطان القولون
من الدراسة قبل السريرية إلى ترخيص التسويق ،يستغرق تطوير دواء جديد وقتًا طويالً للغاية .يرجع هذا التأخير إلى
آثارا جانبية أو سمية أسوأ من علم األمراض الذي يجب
المراحل المختلفة الالزمة لضمان أن العالج الجديد ال يسبب ً
عالجه.
من الضروري أن يكون توازن الفوائد والمخاطر لصالح المريض .لتقليص هذا المسار ،ظهر تغيير موقع األدوية للتو كنهج
تنموي جديد .تغيير موضع الدواء يعني اختباره لمرض مختلف عن المرض الذي تم تطويره و  /أو الموافقة عليه .تنطبق
هذه اإلستراتيجية على العالجات المتوفرة بالفعل في السوق ولكن أيضًا على من هم قيد التطوير الذين أثبتت سالمتهم في
المرحلة األولى من التجربة السريرية ،ويمكن أن تتركز الفوائد الرئيسية إلعادة التموضع بكلمتين :السرعة والمعرفة.
يتكون عمل أطروحتنا من تطبيق إلعادة تركيب كابحات الكيناز مع بروتين كيناز  PIM-1باستخدام منهج "إعادة التموضع
الحسابي" السيليكو أوالً ثم في الثاني ،قمنا بإعادة وضع  VDRكهدف عالجي جديد في سرطان القولون مع تحليل اثنين من

األشكال الوراثية.
سمحت لنا إعادة تشكيل كابحات الكيناز باستخدام  PIM-1بتحديد ثالثة كابحات كيناز على األقل ذات قدرة ربط عالية مع
 PIM-1كيناز ، Vemurafenib، Dabratinib،Nilotinib ،والتي نعتبرها كابحات محتملة .في األمراض التي تعبر
عن مستوى عال من التعبير عن .PIM-1
إن تحليل االرتباط الوراثي لتعدد األشكال  VDRمع  CCRلم يسمح لنا بإيجاد ارتباط ذي داللة إحصائية ،لكن النتائج
المشجعة

دفعتنا
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ANNEXE n° 1 : Consentement éclairé du patient en français

Consentement éclairé aux Biobanque & Génebanque
Au profit de la recherche en biologie moléculaire sur les
différents Marqueurs Génétiques dans les tumeurs solides
Destiné au prélèvement de sang &/ou de tissus humain.
- Référence échantillon :
- Nom du Chercheur Responsable du Projet de Recherche : Pr A.ibrahimi
- Université / Faculté / Centre de Recherche / Laboratoires : laboratoires de
Technologie Biomédicale de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat
- Numéro de téléphone &/ou email :
- Nom du médecin référent : Service et Hôpital : Pr Elabsi
- Numéro de téléphone &/ou email : a.ibrahimi@um5s.net.ma
Vous avez été informé(e) de l’existence d’un projet de recherché étudiant les
Marqueurs Génétiques dans les tumeurs solides. L’étude génétique en cours consiste
à analyser les mutations génétiques impliquées dans l’oncogenèse. L’étude est
effectuée au Maroc, dans les laboratoires de Biotechnologie de la FMPR.
Si vous acceptez de participer à cette recherche, il vous sera demandé :
1) Une prise de sang et de tissus pour étudier l’ADN
La signature de ce consentement éclairé signifie que vous acceptez de participer à
cette étude, et que vous nous donnez l’autorisation d’analyses comparatives de votre
séquence génétique. L’ADN sera stocké dans un laboratoire à la FMPR et ne sera
utilisé que dans le cadre de cette étude génétique sur les mutations impliqués dans la
survenue du cancer. Ces prélèvements seront stockés de façon prolongée.
Risques et bénéfices
L’étude génétique nécessite une prise de sang. Plusieurs études génétiques vont être
effectuées sur ce prélèvement sanguin. Les risques potentiels de cette étude sont liés
à cette prise de sang avec risque classique de douleur à la prise de sang, et la
constitution éventuelle d’un hématome. Cette étude génétique est dans un but de
recherche, il n’y a pas de bénéfices directs attendus. Il n’y a pas de répercussion
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attendue sur votre assurance individuelle. Cette étude permettra de mieux
comprendre les mécanismes génétiques du cancer. Il n’y a pas de bénéfice direct
pour vous, comme ce prélèvement n’a de but et ne sera utile qu’à la recherche
scientifique.
Confidentialité
Toutes les données individuelles d’identification sont tenues confidentielles. Ces
données Individuelles et les prélèvements confiés seront utilisés uniquement au sein
de la recherche du cancer, les échantillons sont anonymisés et les données
nominatives ne sortent pas de la banque d’ADN.
Droit de refuser
Le choix de participer ou non à l’étude vous est propre. Si vous choisissez de ne pas y
participer, la prise en charge médicale ne sera en rien modifiée.
Demande d’informations complémentaires
Vous pouvez contacter directement le chercheur en charge de la recherche pour
toutes questions, en joignant le Pr. A.Ibrahimi (a.ibrahimi@um5s.net.ma).
Confirmation de participation à cette étude
J’ai lu et compris les éléments de ce consentement éclairé. J’en ai une copie en garde.
Je comprends que je ne participe à cette étude que si je le souhaite, et que ma prise en
charge médicale ne sera pas affectée. Je ne recevrai pas de résultats personnalisés de
cette recherche. Je comprends que la prise de sang et de tissus effectuée ne sera
utilisée que pour l’étude des gènes potentiellement responsables du cancer.
Pour le Médecin référent : J’ai discuté avec le patient des procédures décrites cidessus et des risques inhérents. J’atteste que le document a été bien compris du
patient, et qu’il donne un consentement libre et éclairé.
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Signature du Médecin référent

Date

Ma signature ci-dessous indique que j’ai obtenu une réponse satisfaisante à toutes mes
questions. Je souhaite participer à ce projet de recherche.
Une photocopie du consentement signé m’a été donnée.
Signature & / ou empreinte digitale du patient

Date

Signature du responsable du projet de recherche

Date
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ANNEXE n° 2: Consentement éclairé du patient en arabe

الموافقة الواعية للمريض
اسم الدراسة
دراسة وراثية لمختلف الجينات المسؤولة عن ظهور األورام الصلبة عند الساكنة المغربية .
تصريح الطبيب المحقق:
أنا الموقع (ة) أدناه ،أعلن أنني شرحت للمريض بروتوكول الدراسة ،كما شرحت له الفوائد المنتظرة والتبعات المتوقعة ،وذلك بصورة
يصبح معها قادرا على اتخاذ القرار بعد سابق معرفة وعلم .وستسلم نسخة من نموذج االستمارة للمريض المشمول بالدراسة.

اسم الطبيب المحقق...........................................................................................................:
حرر بتاريخ ...................................................................... ..:بــ..........................................
توقيع الطبيب المحقق..........................................................................................................:

تصريح للمريض:
اطلعت على مذكرة المعلومات الخاصة للمريض  ،وقرأتها بعناية وفهمت الغرض من هذه الدراسة ،سواء تعلق األمر بالفوائد المنتظرة
أو التبعات المتوقعة .كما طرحت مجموعة من االستفسارات وتلقيت األجوبة الكافية بشأنها.
صل إليها من خالل هذه الدراسة ،رهن إشارة ال ُمحقق .كما أقبل بأن تصير العينات المأخوذة
أوافق على أن تصبح المعطيات ال ُمت َو َّ
والمخزنة رهن إشارة المحققين بوصفها عينات مرجعية للبنك .وعلى هذا األساس أقبل بالمشاركة في هذا البحث.
لقد توصلت بنسخة من نموذج االستمارة .وسجلت بوضوح أن هذه الموافقة ال تعفي ال المتعهد وال الطبيب المحقق من مسوولياتهما.
إنني أشارك بطواعية ،و لي كامل الحق في أن أوقف هذه المشاركة في أي لحظة ،ودون أن أقدم مبررات ذلك ودون أن يلحق بي
ضرر جراء هذا القرار .كما أقبل بأن تخضع المعطيات المسجلة للتحليل ،إذا ما قررت توقيف مشاركتي في هذا البحث.

اسم للمريض ......................................................................................................................:
حرر بتاريخ...................................................................:بــ......................................................
توقيع

الطبيب

المحقق..:

......................................................................... ......................

.....................................................................................................................................
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ANNEXE n° 3 : Note d’information du patient en arabe

معلومات عن الدراسة
أهداف البحث:
األهداف العامة:
 تحد يد تأثير تعدد األشكال الجينية على تفاوت المرض
- وضع في متناول األطباء البيانات الجينية و المعلوميات الخاصة بالمرض .
 إعطاء انتشار هذه األشكال الجينية ذات الصلة بالمرض عند الساكنة المغربية.

الهدف المحدد:
الهدف من هذه الدراسة هو السماح بفحص روتيني جيد لهذا المرض لتحديد أفضل تنبؤو عؤن ظهؤور األورام الصؤلبة وتطؤوير العؤالج
الموجه إلقناع المرض،
ما هي حقوقك؟
إن مشارك تك ذات طابع تطوعي ،ويمكن أن توقفها في أي لحظة ودون تقديم أسباب ذلك.
ماهي واجباتك بصفتك مشاركا؟
احترام الموعد المقرر بالنسبة ألخذ عينة الدم.
توقيع موافقتك على المشاركة في الدراسة.
إبالغ الطبيب المحقق في حالة سحب الموافقة.

إجراءات

الدراسة:

إذا قبلتم بالمشاركة في هذا المشروع ،فإنكم ملزمون بإجراء تحاليل الدم و ومقابلة لإلفادة
تنتمي إليها.)....

بمعلومات خاصة بك (عمرك,الجهة التي

وستخضعون لهذه التحاليل مرة واحدة ،كما ستكون الكمية الدموية المأخوذة مطابقة للكمية التي يمكن أن يحتويها أنبوبين 01( EDTA
مل) وأنبوب من سيترات ) ( citrate de sodiumو في حالة الجرا حة نأخد عينة من األنسجة .وسيتم االحتفاظ بالعينات الدم و
األنسجة المأخوذة ووضعها في البنك المعد لذلك.
ما هي المخاطر المتوقعة؟
ليس هناك أي مخاطر أخرى تنضاف إلى الكفالة المعتادة عند إعطاء عينة من التحاليل .وعموما فإن اآلثار غير المحمودة والتي قد
تأتي جراء عملية أخذ عينات الدم محدودة للغاية ،وسيتم التكفل بها على الفور.
ماهي الفوائد المتوقعة؟
نتائج التحليالت ستكون بمثابة شهود بالنسبة لنتائج المرضى.
إن الخالصات النهائية للدراسة ستساعد على تحسين مستوى التكفل بالمرضى المتتبعين ( في المستقبل.
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سرية البيانات:
في إطار البحوث الطبية الحيوية ،ستكون هناك معالجة أوتوماتيكية وسرية للبيانات الشخصية وذلك للتمكن من تحليل نتائج البحث
بالنظر إلى األهداف ،وفي سرية تامة .ولهذه الغاية ستسند لهذه البيانات الطبية أرقام ورموز الحروف األولى من اسم المريض .ويمكن
لهذه البيانات وفي احترام تام لسرية أسماء أصحابها أن تقدم إلى السلطات المكلفة بالصحة في المغرب .كما سيبقى الملف الطبي سريا
وال يمكن االطالع عليه إال تحت مسوولية الطبيب المحقق وكذا السلطات المكلفة بالصحة والخاضعة هي أيضا للمحافظة على السر
المهني.
إن للمتطوع في هذه الدراسة يمكنه أيضا أن يطلع إما مباشرة أو بواسطة طبيبه الخاص على مجمل بياناته الطبية كما يمكنه أن يطلع
على النتائج العامة للدراسة عن طريق الطبيب المحقق .وكل هذه البيانات وكذا البيانات المتعلقة بمتطوعين آخرين ستخضع لتحليل
إحصائي .كما أن النتائج المحصل عليها ستصاغ في إطار تقرير سيقدم للسلطات المختصة وقد تتشكل من هذه النتائج عروض قد تلقى
في موتمرات دولية علمية أو طبية .كما يمكن أن تكون موضوعات تنشر في شكل مقاالت أو كتب علمية أو تكون أساسا لمشاريع بحثية
في المستقبل.

االنسحاب من المشاركة في الدراسة:
يمكنكم في أي لحظة االنسحاب من المشاركة في هذه الدراسة ودون تقديم أي مبرر.

المصاريف المالية:
لن يقدم لكم أي راتب مادي مقابل مشاركتكم في هذه الدراسة.
إن تحاليل الدم التي سيتم القيام بها من أجل هذه الدراسة ستكون مجانية.
إن فريق ا لبحث لن يتكفل بالتحقيقات الطبية التي ال تدخل في إطار هذا البروتوكول..
معلومات إضافية:
ال تترددوا في طرح األسئلة على الطبيب المحقق في أي لحظة من مراحل إجراء الدراسة.

من الشخص الذي ستتصلون به عندما تريدون تقديم استفسار أو طرح مشكل؟
األسماء التي تعمل في إطار الدراسة

أستاذعز الدين اإلبراهيمي
أستاذ العبسي محمد
أستاذ شقوف رشيد
عالم لبنى
االتصال باألطباء المحققين في المركز

…………………………………………………………………………………………………
………
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ANNEXE n° 4: Avis favorable du comité d’éthique
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RESUME
TITRE : Repositionnement de la kinase PIM-1 et du récepteur de la vitamine D comme cibles
thérapeutiques pour le développement de médicaments anticancéreux.
Auteur : Housna ARROUCHI
Mots clés : Repositionnement, VDR, PIM-1, CCR
De l’étude préclinique à l’Autorisation de Mise sur le Marché, le développement d’un nouveau médicament est
très longue. Ce délai est dû aux différentes étapes nécessaires pour s’assurer qu’un nouveau remède ne provoque
pas des effets secondaires ou une toxicité pire que la pathologie qu’il doit soigner. Il est fondamental que le
rapport bénéfice-risque soit en faveur du patient. Pour réduire ce trajet, le repositionnement de médicaments
vient d’apparaitre comme une nouvelle approche de développement.
Repositionner un médicament signifie le tester pour une maladie différente de celle pour laquelle il a été
développé et/ou approuvé. Cette stratégie s’applique à des traitements déjà disponibles sur le marché mais aussi
à ceux en cours de développement dont l’innocuité a été démontrée en essai clinique de phase I. Les avantages
principaux du repositionnement peuvent être concentrés en deux mots : rapidité et connaissance.
Notre travail de thèse consiste a une application du repositionnement des inhibiteurs des kinases avec la protéine
kinase PIM-1 en utilisant une approche in silico «computational repositioning» dans un premier temps et dans le
second, nous avons repositionné le VDR comme une nouvelle cible thérapeutique dans le CCR avec l’analyse
de deux polymorphismes génétiques.
Le reprofilage des inhibiteurs des kinases avec la PIM-1 nous a permis d'identifier au moins trois inhibiteurs de
kinases avec une capacité élevée de liaison avec la kinase PIM-1, le Nilotinib, Dabratinib, Vemurafenib, que
nous considérons comme des inhibiteurs potentiels dans les pathologies exprimant un niveau élevé d’expression
de la PIM-1. L’analyse de l’association génétique du polymorphisme du VDR avec le CCR ne nous a pas permis
de trouver une association statistiquement significative, mais les résultats encourageants nous poussent à élargir
la taille de nos échantillons et d’explorer d’autres tumeurs solides.
ABSTRACT
TITLE : Repositioning of the PIM-1 kinase and the vitamin D receptor as therapeutic targets for the
development of anticancer drugs.
Author : Housna ARROUCHI
Key words : Repositioning, VDR, PIM-1, CRC
From the preclinical study to the marketing authorization, the development of a new drug takes a very long time
: an efficient treatment can take up to twenty years before being available for patients. This delay is due to the
different steps necessary to ensure that a new remedy does not cause side effects or toxicity worse than the
pathology which it must cure. It is fundamental that the benefit-risk ratio is in favor of the patient. To reduce this
path without affecting the benefit-risk ratio, the repositioning of drugs has appeared as a new development
approach.Repositioning a drug means testing it for a different disease from that for which it was developed
and/or approved. This strategy applies to cures already available on the market but also to those under
development whose safety has been demonstrated in phase I clinical trials. The main advantages of repositioning
can be concentrated in two words : speed and knowledge.
Our thesis consists of an application of the repositioning in first time of kinase inhibitors with the protein kinase
PIM-1 using an in silico approach "computational repositioning" and in the second time, we repositioned the
VDR as a new therapeutic target in colorectal cancer by analyzing two genetic polymorphisms commonly
reported in the literature.
The reprofiling of small-molecule inhibitors with PIM-1 allowed us to identify at least three kinase inhibitors
with a high binding capacity with the PIM-1 kinase, Nilotinib, Dabratinib, Vemurafenib, which we consider
potential inhibitors in pathologies expressing a high level of PIM-1.
The genetic association analysis of VDR polymorphism with colorectal cancer has not found a significant
association, but the encouraging results push us to expand the size of our samples and explore other solid tumors.
Structure de recherche : Laboratoire de Biotechnologie

