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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES 

• Identifier les cibles moléculaires  du processus de cancérogenèse et mutagenèse 

• Analyser  le risque lié à l’action de l’environnement sur l’apparition des mutations 

• Évaluer la relation de pathogenèse entre  mutation et cancer 

• Interpréter les résultats des test d’évaluation de la cancérogenèse et mutagenèse 



1. Généralités 

2. Cancérogenèse 

3. Mutagenèse 

4. Évaluation 



GÉNÉRALITÉS



GÉNÉRALITÉS

Un vieux débat : environnement mutation cancer  !  



GÉNÉRALITÉS

TISSUS NORMAL  TISSUS CANCÉREUX  

•une indépendance vis-à-vis des signaux qui stimulent 
normalement la multiplication des cellules 

•une insensibilité aux signaux et mécanismes 
antiprolifératifs 

•une capacité proliférative qui n'est plus limitée 
(croissance à l'infini) 

•la disparition du phénomène d'apoptose 

•une capacité anormale à susciter l'angiogenèse 

• l'acquisition d'un pouvoir invasif et de production de 
métastases



DÉFINITION 

La cancérogenèse est l'ensemble de phénomènes transformant une

cellule normale en cellule cancéreuse.

Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération

cellulaire importante au sein d'un tissu normal de l'organisme

Cancérogenèse – Cancer  



DÉFINITION

La mutagenèse est le processus d'apparition d'une mutation. Il peut

être naturel ou artificiel.

Mutagenèse  



ASPECTS MOLÉCULAIRES  

Déséquilibre de la division cellulaire !   

Stimulation de la prolifération cellulaire inhibition de la prolifération cellulaire



ASPECTS MOLÉCULAIRES  

Les oncogènes 

Les anti oncogènes 

Les gènes réparateurs de l’ADN

Apoptose 

Télomérase  

oncoprotéines 

++  une prolifération 

désordonnée des cellules 

CLASSE DES ONCOGÈNES 

Facteurs de croissances : TGF α

Récepteurs facteurs de croissances : EGFR 

Serine thréonine Kinase :RAF1 , BCR 

Protéine à activité nucléaire : FOS,MYC

Cancérogenèse 



ASPECTS MOLÉCULAIRES  

Les oncogènes 

Les anti oncogènes 

Les gènes réparateurs de l’ADN

Apoptose 

Télomérase  

Suppresseur de tumeur 

Régulation du cycle 

cellulaire 

Mutation 

Anomalie de mitose

Apoptose 

Gene de P53 : protéine P53 

P53 mutée : croissance cellulaire

Mutagène exogène : protéine E6 

Papillomavirus  

Inhibiteur endogène protéine MDM2 

Cancérogenèse 



ASPECTS MOLÉCULAIRES  

Les oncogènes 

Les anti oncogènes 

Les gènes réparateurs de l’ADN

Apoptose 

Télomérase  

Inversion des dommages

Excision de base 

Excision de nucléotide  

Mésappariements(mis 

match)

Mutation des gènes de réparation : 

accumulation de mutation  

Accumulation de dommages : cancer

CONSÉQUENCES 

Cancérogenèse 



ASPECTS MOLÉCULAIRES  

Les oncogènes 

Les anti oncogènes 

Les gènes réparateurs de l’ADN

Apoptose 

Télomérase  

Mort programmée 

Physiologique 

Destruction cellulaire 

Equilibre avec la 

prolifération cellulaire

Cancérogenèse 

Anti apoptotique : BCL-XL  

Pro apoptotique : BCL-XS et BAX 



ASPECTS MOLÉCULAIRES  

Les oncogènes 

Les anti oncogènes 

Les gènes réparateurs de l’ADN

Apoptose 

Télomérase  

Cancérogenèse 



Mutagenèse 

A- génique (ponctuelle) 

B- chromosomique 

C-génomique 

ASPECTS MOLÉCULAIRES  



Mutagenèse 

A- génique (ponctuelle) 

B- chromosomique 

C-génomique 

ASPECTS MOLÉCULAIRES  



Mutagenèse 

A- génique (ponctuelle) 

B- chromosomique 

C-génomique 

ASPECTS MOLÉCULAIRES  

aneuploïdie polyploïdie 



ÉTAPES DE LA CANCÉROGENÈSE  
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AGENTS CANCÉROGÈNES 
 Physique: radiation ionisante , UV 

 Chimique : Benzo(a)pyrène , Aflatoxine 

 Biologique  : E6 Papillomavirus 

Mutation génétique 
 radiation ionisante , UV : ERO , dimère de bases G …
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AGENTS CANCÉROGÈNES 
 Physique: radiation ionisante , UV 

 Chimique : Benzo(a)pyrène , Aflatoxine 

 Biologique  : E6 Papillomavirus 

Mutation génétique 
 Benzo(a)pyrène , Aflatoxine : adduits 



ÉTAPES DE LA CANCÉROGENÈSE  
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AGENTS CANCÉROGÈNES 
 Physique: radiation ionisante , UV 

 Chimique : Benzo(a)pyrène , Aflatoxine 

 Biologique  : E6 Papillomavirus 

Mutation génétique 

Réparation  Initiation inefficace  Cytotoxicité   Initiation efficace 

Cellule normale   Non initiée Mort cellulaire Initiée 



ÉTAPES DE LA CANCÉROGENÈSE  
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AGENTS DE PROMOTION 
 Facteurs de croissance : TGF α , EGF  
 Hormones : Œstrogène  
 Cytokines : IL6 

Activation des gènes RAS et MYC 

activation des CDK (contrôle du 
cycle cellulaire)

+ Croissance cellulaire 

+ survie cellulaire

Activation des pro oncogènes inhibition des anti oncogènes 

Inhibition des CDK (contrôle du 
cycle cellulaire)

- Réparation ADN 

- Apoptose 

Multiplication 
Prolifération

Expansion 

Mutation 



ÉTAPES DE LA CANCÉROGENÈSE  
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Prolifération cellulaire
Formation de néoplasme  

Néo angiogenèse 

Métastase du cancer 



ÉVALUATION DE LA CANCÉROGENÈSE  

IN SILICO IN VITRO IN VIVO EXPOSITION



ÉVALUATION DE LA CANCÉROGENÈSE  

EXPOSITION

Identification du risque 
Identifier le danger 

Évaluer le danger 

Évaluation du risque
Identification des sources

Évaluation de l’exposition 

Gestion du risque
Classification du risque 

Cancero mutagène? 



ÉVALUATION DE LA CANCÉROGENÈSE  

In vivo 

Choix de l’espèce : 

Constitution des lots : 

Doses : 

Voie d’exposition : 

Durée de l’étude: 

Observation : 

Rongeurs : rat , souris , sains , adultes , males et femelles  

Groupes dose et témoin , 50 animaux, 

Protocole expérimentale  

Minimum 3 doses , niveaux selon les essais de toxicité aigue, intervalle de 2 à 4

Propriétés de la substance , exposition humaine 

24 MOIS , nombre de survivants soumis aux faibles doses < 25%

Morbidité ou mortalité/ semaine , poids, efficacité alimentaire , hématologie, biochimie, 
autopsie macroscopique , anapathologie 



ÉVALUATION DE LA CANCÉROGENÈSE  

In vitro

Test d’Ames : Votre interprétation ??



ÉVALUATION DE LA CANCÉROGENÈSE  

In Silico : émergence de l’intelligence artificielle : prédiction d’une toxicité ? 

Data base

Nomenclature

Structure

Propriétés 

Usage 

Exposition 

Relation structure activité 

Structure

Radicaux

Effet 



ÉVALUATION DE LA CANCÉROGENÈSE  

In Silico : émergence de l’intelligence artificielle 

Relation dose effet 

Modélisation 

Profil cinétique

Cibles d’action

Clinique 

Dose toxique

concentration

Effet toxique

linéarité



Merci …… 


