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Aux Etats-Unis, le cancer est la principale cause de décès des suites d’une maladie chez les enfants âgés de
1 à 15 ans. Chaque année, plus de 18.000 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chez des
enfants/adolescents de moins de 19 ans [1]. Les leucémies (cancer du sang) et les tumeurs du cerveau ou du
système nerveux central représentent à eux seuls la moitié de ces nouveaux cas [2].
Au regard de la recherche sur le cancer, les enfants ne peuvent pas juste être considérés comme des adultes
"miniatures". En effet, le spectre de cancers développés chez les enfants est complètement différent de celui
retrouvé chez les adultes (Figure 1). Des cancers du cerveau tels que le médulloblastome, le neuroblastome
ou l’ostéosarcome, fréquents chez les enfants, sont extrêmement rares chez les adultes.

Fréquence des principaux cancers diagnostiqués chez l’enfant ou chez l’adulte [3]
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La cause de la majorité des cancers de l’enfant est aujourd’hui inconnue [4]. Pourtant, tous les cancers sont le
résultat d’une accumulation de mutations, c’est-à-dire de modifications de l’ADN, dans le génome. Chaque
changement perturbe un processus biologique dans la cellule et l’accumulation de ces modifications entraîne
la transformation d’une cellule saine en cellule tumorale. La connaissance des gènes touchés par ces
mutations permet ainsi de classer les cancers, d’adapter les traitements et de développer de nouvelles
thérapies en identifiant de nouvelles cibles. C’est pourquoi le St. Jude Children’s Research Hospital à
Memphis et le Genome Institute de l’Université de Washington se sont associés dans un projet commun, le
Pediatric Cancer Genome Project, afin de séquencer le génome de nombreux cancers de l’enfant.
Le Pediatric Cancer Genome Project
Les dernières générations d’instrument de séquençage permettent de décoder un génome humain entier en
quelques jours (Pour plus d’informations sur le séquençage, voir [5] et [6]). Grâce à ces nouvelles
technologies, de nombreux projets de séquençage se développent à travers le monde.
Le Pediatric Cancer Genome Project (PCGP), créé en janvier 2010, est un projet sur 3 ans financé par des
fonds privés à hauteur de 65 millions de dollars. Il a pour objectif de mettre en évidence les mutations
génétiques responsables des différents cancers de l’enfant. Pour cela, les chercheurs vont séquencer le
génome de 600 enfants atteints de cancers. Pour chaque patient, le génome de la tumeur ainsi que le
génome de tissu sain sont séquencés afin de ne pas prendre en compte les (très nombreuses) mutations
présentes dans le génome mais n’ayant aucun rôle dans les processus d’apparition du cancer.
A ce jour, les scientifiques du PCGP ont séquencé 520 génomes des tissus sains et tumoraux provenant de
260 patients. Le 29 mai 2012, les chercheurs ont résumé dans le journal Nature Genetics [7] les premiers
résultats obtenus grâce à ces données et ont annoncé la mise en ligne et l’accès gratuit pour les chercheurs
du monde entier, de toutes les séquences déjà obtenues ainsi que de celles à venir dans la base de données

European Genome-Phenome Archive [8].
Les premiers résultats du PCGP
Les premiers résultats du séquençage ont déjà permis aux chercheurs du PCGP de mettre en évidence
certaines modifications génétiques dans différents cancers :
- le rétinoblastome : cette tumeur de l’oeil était associée à des mutations inactivatrices du gène RB1, mais les
mécanismes en aval de cette mutation et engendrant le cancer n’étaient pas connus. Les scientifiques
pensaient que l’inactivation de RB1 déstabilisait le génome de ces cellules, entraînant l’apparition de
nombreuses autres mutations et la transformation des cellules en cellules tumorales. Au contraire, l’étude des
séquences du génome de ces tumeurs ont permis de voir que, excepté des mutations dans le gène RB1, peu
de mutations ou de réarrangements chromosomiques sont présents dans ces cellules tumorales. En réalité, la
transformation des cellules semble être induite par des changements au niveau épigénétique, dévoilant ainsi
de nouvelles pistes thérapeutiques. [9]
- early T-cell precursor-Acute Lymphoïd Leukemia (ETP-ALL) : ce sous-type de leucémie aigüe lymphoïde
(ALL) est caractérisé par un mauvais pronostic en comparaison aux autres ALL. L’étude du génome de ce
cancer a mis en évidence une proximité génétique plus forte de l’ETP-ALL avec les leucémies aigüe myéloïde
(AML) qu’avec les ALL. Ces patients pourraient donc mieux répondre à des traitements actuellement utilisés
contre les AML. [10]
- les tumeurs du cerveau : les scientifiques du PCGP ont identifié chez 80% des enfants atteints d’une tumeur
du tronc cérébral, rare mais mortelle, des mutations dans deux gènes codant pour des protéines de la famille
des histones H3, protéines essentielles au maintien de l’intégrité de l’ADN. Des mutations dans ces gènes
n’avaient jusqu’à présent jamais été associées à des cancers [11].
Actuellement, le gouvernement américain finance plusieurs projets de séquençage des génomes de cancer,
dont le National Human Genome Research Institute / National Cancer Institute Cancer Genome Atlas ou le
International Cancer Genome Consortium. L’ensemble de ces projets permettra à terme, comme nous l’avons
vu ici avec le PCGP, de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques contre les cancers et surtout de
personnaliser le traitement en fonction du profil génétique de ces tumeurs.
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