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Famille très diverse,      catalyse :

Tyrosyl + ATP =>            Tyrosyl-P + ADP

Structure des récepteurs tyrosine kinase

Domaine tyrosine
kinase cytoplasmique

Domaine tyrosine kinase interrompu
par une « kinase insert region »



sites variables des membres de la famille des TK.
(insertions de 5 à 100aa)

- localisés dans des boucles à la surface de la molécule
- impliqués dans les interactions avec d’autres protéines

=> assurent la spécificité de ces interactions.

Structure tridimensionnelle du domaine Tyrosine kinase

site actif accueille 
ATP et substrat peptidique

Structure  tri-dimensionnelle des  tyrosine  kinases
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• Dizaines de PTK différentes organisées en réseau complexe =>

- Relais à l’intérieur de la cellule de signaux externes

- Intégration et amplification de ces signaux

- Coordination de l’activité cellulaire

Chaque TK sert de port d’entrée/sortie de l’information

= « puce d’intégration »

Fonctionnement basé sur phosphorylation/déphosphorylation

Signalisation via les tyrosines kinases



Protéine  de  signalisation
= «commutateur» protéique

Kinase
(RTK)

Phosphatase

A l’état basal,

action incessante des kinases et phosphatase

=> groupes phosphates constamment renouvelés

Gaspillage d’énergie (ATP) ???

Grande souplesse de régulation

Plus le cycle est rapide et plus la phosphorylation

d’une population de molécules peut changer vite

Autorise une réponse immédiate à un stimulus brutal

=> meilleure adaptation de la cellule au changement.



Différents modes
d’activation des RTK

• ligand dimérique ou

‘double stimulation’

• dimérisation du RTK

• trans-phosphorylation du RTK

Blume-Jensen and Hunter
Nature 2001



Que se passe-t-il après 
stimulation d’un RTK ?

Liaison de protéines 
cytoplasmiques aux 
phosphotyrosines du
récepteur activé

Complexe de signalisation

Propagation  et  amplification

du signal



Comment les protéines de 

signalisation

reconnaissent-elles

les RTK activés ?

Rôle des domaines SH2

Le domaine SH2

(Src homology 2 domain)

se lie à un résidu phospho-tyrosine



Le domaine SH2 (Src homology 2 domain)

• module de branchement compact 

• peut s’insérer presque n’importe où dans une protéine 

ne perturbe ni le repliement ni la fonction

• la liaison aux résidus phospho-tyrosines s’effectue  

dans un contexte

protéique unique

Double reconnaissance => 
spécificité de l’interaction :

« protéine de signalisation - RTK »

Le domaine SH3

Petit domaine : comporte ~ 60 résidus

Structure tertiaire caractéristique :
« tonneau bêta » comporte 2 feuillets bêta
anti-parallèles étroitement compactés.

Pas d’homologie de séquence mais homologie de structure. 



Src homology 3 domain

Motif SH3 favorise l’assemblage de
complexes multi-protéiques.

Le motif SH3 se lie à des motifs riches en proline : 

Séquence consensus :   -X - P- p –X  - P  -
1   2   3   4    5 

1 et 4 : aa aliphatiques   (Valine, Leucine, Isoleucine, …)

2 and 5 sont toujours (et 3 parfois) des prolines.

Les protéines de signalisation se lient

en des sites bien précis 

⇒ modulation de la réponse selon : les voies activées,

intensité , durée de réponse, type cellulaire, … intégration



Comment éviter l’emballement

des voies de signalisation?

Régulation des récepteurs membranaires

Mais : mécanismes pas toujours efficaces !

=> prolifération
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L’EGFR n’est actif que sous 
forme dimérique

Hynes and Lane Nature rev Canc 2005
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Le rôle de Erb-2 (ERBB2)

Hynes and Lane Nature rev Canc 2005

ERBB1/2

ERBB1/2
ERBB2/4 

ERBB2/3

ERBB2/4

ERBB2 peut s’associer
aux autres ERBB
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de la surexpression

de Erb-2
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(cancer du sein)



Immunohistochimie

Méthodes d’études 

FISH

Surexpression de Erb-2
=> mauvais  pronostic

Conséquences sur le traitement
du cancer du sein

recherche surexpression ERBB2

- sans amplification : hormonothérapie

- avec amplification : chimiothérapie

+ thérapie ciblée



Hynes and Lane Nature rev Canc 2005

ERBB2 EGFR

SIGNAL

SIGNAL
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La voie Ras Raf MAP-kinase

Famille des GTPases monomériques

ras = protéine G  (GTPase)

ras : rôle important  dans le signaling. 
Liée au GTP => stimule une cascade de phosphorylations

Le plus souvent elle est sous forme inactive liée au GDP. 
Elle s’active lorsqu’elle échange son GDP contre un GTP
en réponse à un signal extra-cellulaire : liaison EGF sur EGFR

=> stimule prolifération et/ou différenciation cellulaires

Ras



GTPase
Activating
Protéin
Augmente
la vitesse
d’hydrolyse du GTP

Facteur
d’échange
du nucléotide
guanylique

(SOS)

Large excès de GTP dans la cellule

Les formes hyperactives de ras
résistent à l’inactivation par les GAP
et sont bloquées en permanence dans leur état actif

X

SH2 SH3 Prolin-rich

SOS (ras GEF)

RAF

MEK

ERK
Grb-2
protéine
adaptatrice



Oncogene (2007) 26, 3291–3310

La voie MAPK en pathologie

• Lung (8%)

Voie de la PI3 Kinase

(phosphatidyl

inositol-3 kinase)



NFκB

prolifération

Voie de la phospholipase C   (PLC)

Voie STAT

(signal transduction and activator of transcription)

STAT3
=> C-Myc, Cycline D1, Survivine





TGFbeta)

=> prolifération

SOS  RAS RAF MAPK

Importance de la protéine kinase src

1er oncogène
identifié



• Courte région N-term se lie à un
acide gras hydrophobe
(face interne membrane plasmique)

• Deux modules de liaison : SH2 et SH3

• Le domaine catalytique de la kinase

• Un court domaine C-term

Protéine p60c-src
(9 homologues)

L’activation de la kinase src nécessite 
plusieurs étapes



La cellule calcule des 
réponses logiques à un 
ensemble complexe de 

stimulations

Activation de src = intégration de 
signaux spécifiques

1/0 1/0 1/0

Traitement de 
l’information

réponses 000, 001, 010, 100,
011, 101, 110 sans suite

seule la réponse 111 permet 
de passer à l’étape suivante

Quelles fonctions pour src ?



Signaux mitogènes 
et de survie

En pathologie : cancer colo-rectal

mutations activatrices de src

induisent les voies
mitogènes et de survie

indépendamment de l’activation
du récepteur à l’EGF
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EGFR : CRC H&NC Erb-2 : C Sein

Effet du trastuzumab en association à une chimiothérapie 
standard versus chimiothérapie seule dans les cancers du sein 
localisés surexprimant Erb-2.

Survie sans
rechute



5.   L’inhibition de l’EGF-R est inefficace  si les voies de signalisations 
sous-jacentes sont hyperactives



EGFrEGFr Signal TransductionSignal Transduction

Akt

SOS

FOS Myc

P13K

FKHR
mTOR

PTEN

MEK 1/2

MAPK

BAD
GSK-3

Shc

Grb-2

Ras

Raf

Jun
p27

Cyclin D-1

LigandLigandLigandLigand

SignalSignal
AdaptersAdapters

and Enzymesand Enzymes

SignalSignal
CascadeCascade

EGFREGFR dimerdimer

TranscriptionTranscription
FactorsFactors

STAT

Les anticorps anti EGFR sont inefficaces
s’il existe une mutation activatrice

du gène KRAS

traitement 3ème ligne métastatique

une perf = 1000€/semaine

survie + 4 à 5 mois

⇒ Thérapie ciblée



AMM européenne impose :

rechercher les mutations somatiques
fréquentes de Kras avant de débuter
un traitement par Cetuximab (Erbitux)

ou panitumumab (Vectibix)

Ne pas utiliser ces drogues
en présence d’une mutation

Financement INCa des plates formes de
génétique moléculaires

GTPase
Activating
Protein

Augmente
la vitesse
d’hydrolyse
du GTP

Facteur
d’échange
du nucléotide
Guanylique

Favorise la
fixation du GTP

(SOS)

INACTIVE

ACTIVE

Les formes mutées de ras

résistent à l’inactivation par les GAP

=> restent sous forme active

X
muté



Quelles sont les mutationsQuelles sont les mutationsQuelles sont les mutationsQuelles sont les mutations

frfrfrfrééééquentes de KRAS ? quentes de KRAS ? quentes de KRAS ? quentes de KRAS ? 

Exon 1 de KRAS

ATGACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGAGCTGGTGGCGTAGGC - - - -

M  T   E  Y  K  L  V   V  V  G  A Gly Gly V   G 

hot spot

Mutations somatiques Mutations somatiques Mutations somatiques Mutations somatiques frfrfrfrééééquentesquentesquentesquentes
du gdu gdu gdu gèèèène ne ne ne KRASKRASKRASKRAS

12    13

7 mutations fréquentes

Avicenne : discrimination allélique

technologie PCR temps réel sondes fluorescentes Taqman

P. Laurent-Puig (HEGP) 



Pourquoi ne pas sPourquoi ne pas sPourquoi ne pas sPourquoi ne pas sééééquencer ?quencer ?quencer ?quencer ?

+ Sp+ Sp+ Sp+ Spéééécifiquecifiquecifiquecifique

---- La La La La moins sensible moins sensible moins sensible moins sensible des techniquesdes techniquesdes techniquesdes techniques

(m(m(m(méééélange de tissus sain et de tumeur)lange de tissus sain et de tumeur)lange de tissus sain et de tumeur)lange de tissus sain et de tumeur)

Limites du sLimites du sLimites du sLimites du sééééquenquenquenquenççççage age age age 



Une lame  colorée (Hématéine-Éosine-Safran )

Quel matériel biologique ?

2 à 4 
coupes 
épaisses 
blanches 
contiguës

Pièces exérèse (AFA) incluses en paraffine – éviter le Boin

Extraction et quantification de l’ADN

Zone tumorale délimitée par le Pathologiste
Indiquer la proportion de cellules tumorales dans cette zone

Principe de la technique Taqman

------------TGG TGG----------------

------------ACC ACC---------------

Séquence normale

------------TGA TGG-----

------------ACT ACC-----

Séquence mutée

Amplification PCR de la région d’intérêt

Phase de séparation des brins d’ADN
Fixation de la sonde

On mesure à chaque cycle l’intensité des fluorescences



Absence de mutation

normal
muté

Fluorescence

=> ERBITUX

=> VECTIBIX

Présence d’une mutation 122G>A

normal
muté

Nombre de cycles

Pas de 
Biothérapie
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Problème : manque de spécificité des 
inhibiteur de RTK

• Spécificité dépend de la dose

• Effets secondaires +++



La LMC avec Chromosome Philadelphie

molécule hybride : 
Bcr-Abl

Bcr-Abl protéine anormale : on cherche
à l’inhiber spécifiquement

Modélisation <= structure spatiale

Le chromosome Philadelphie.

Chromosome 22 dont le grand
bras est raccourci
Anomalie cytogénétique acquise

Translocation équilibrée
entre Chr. 9 et 22



Les signaux perturbés par BCR-Abelson

Idée d’inhiber spécifiquement la protéine chimérique

Synthèse d’un inhibiteur 
spécifique de bcr-abl

Modélisation

à partir de la structure 

spatiale de BcrAbl

Thréonine 315



Courbes de survie des patients traités par l’imatinib (essai IRIS)

MAIS  !!!



Les mécanismes de résistance à l’imatinib

=> rechute de la maladie

AUTRE STRATEGIE

Blocage d’un facteur 
transcriptionnel

Par un oligonucléotide leurre



IL6



IL6

Où en est-on en 2012   ?



la classe pharmacologique la plus présente
dans les essais de phase 1 et 2

dans les traitements anti-cancéreux

les inhibiteurs de tyrosine kinase

Ex Iressa : inhibiteur pharmacologique de l’EGF-R

(cancer poumon non à petites cellules)



Gefitinib or Carboplatin–Paclitaxel in Pulmonary
Adenocarcinoma

Meilleure efficacité que la chimiothérapie
si présence d’une mutation activatrice de l’EGFR

EGFR mutation Positive

Gefitinib

Survie

EGFR mutation Negative

Survie

Carboplatine
+ Paclitaxel

AMM impose
de rechercher les mutations 
activatrices
avant le traitement par IRESSA



Sharma SV, Nature Reviews Cancer 2007, 7:169

~ 85-90%~ 85-90%

Le spectre des mutations de l’EGFR

Mutations associées
à la résistance

Mutations associées
à la sensibilité

Exon 19 Exon 21

Tyrosine kinase

(45 %)

(40-45 %)

au Gefitinib

Détection des délétions de l’exon 19

�Principe
– Amplification par PCR avec amorces fluorescentes

– mesure de la taille des fragments obtenus

par électrophorèse capillaire

�Atouts
– Technique en routine depuis 2003

– Identifie toutes les délétions sans a priori

� Inconvénients
� Sensibilité limitée : détecte 10% d’ADN muté

� nécessite   au moins 20 % de cellules tumorales

dans l’échantillon



Technique PCR - électrophorèse capillaire

Taille normale

EXON 19 EGFR amorce fluorescente

amplicon raccouci

Pas de délétion

Délétion

Mesure taille de l’amplicon par électrophorèse capillaire

avec détection de fluorescence.

Séquenceur AVANT 3100.

Technique PCR - électrophorèse capillaire

Pas de délétion

Taille (nt)90 100 120

Allèle normal

Délétion Allèle muté Allèle normal

(105 nt)

Pas de
biothérapie

Biothérapie
+++



Détection ciblée de la mutation L858R

� Principe

– Discrimination allélique par sonde TaqMan®

– L’amplification et l’identification de la mutation se font dans 

le même temps

– amplification avec amorces spécifiques

– détection avec sondes spécifiques

– une sonde pour la séquence normale

– une sonde pour la séquence mutée

�Atouts

– Technique « rapide » , maîtrisée depuis 2003

– Technique sensible, avec 1 % d’allèle variants

� Inconvénients

– Les mutations non recherchées ne sont pas trouvées

allèle EGFR non mutéChr a

Chr b allèle EGFR non muté

signal 
bleu
clair

Absence de mutation

normal
muté

Fluorescence

Absence de mutation L858R

Nombre de cycles

Pas de
biothérapie



allèle EGFR mutéChr a

Chr b

allèle EGFR non muté

Présence de la mutation L858R

Présence d’une mutation L858R

normal
muté

Nombre de cycles

Fluorescence

signal 
bleu
clair

signal 
bleu
foncé

Biothérapie
+++

8-11%
des cas


