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# John Libbey Eurotext, 2016

L’essentiel de l’information
scientifique et médicale

www.jle.com

Le sommaire de ce numéro
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L’exploration in silico des collections
de cellules et de tumeurs permet-elle

l’innovation ?

I l y a plus de 20 ans, le National
Cancer Institute (NCI), via son

Developmental Therapeutic Pro-
gram (DTP) a mis à la disposition
de la communauté scientifique une
base de données moléculaires et
pharmacologiques obtenues sur une
collection de 60 lignées de cellules
cancéreuses dénommée le NCI-60 [1].
L’objectif initial du NCI-60 (identifier
de nouveaux médicaments actifs sur
des cancers déterminés afin d’accélé-

rer leur développement) s’est vite
réorienté vers un objectif mécanis-
tique (identifier les déterminants
moléculaires de l’activité anti-
cancéreuse des médicaments) qui a
permis une extension considérablede
son utilisation [2].

Les années ont passé ; le NCI-60 a
été beaucoup décrié car son
objectif initial n’a pas été rempli et
son objectif secondaire est resté
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RÉSUMÉ

Plusieurs grandes institutions mettent librement à la disposition des
chercheurs l’ensemble des données obtenues sur des collections de lignées
cellulaires cancéreuses ou de tumeurs. Ces données pharmacologiques
(sensibilité in vitro des lignées cellulaires à des agents anticancéreux) et
moléculaires (spectre de mutations, profils d’expression des gènes, etc.)
peuvent permettre, par exemple, de tester des hypothèses de travail avant
d’entreprendre des expérimentations lourdes, ou encore de vérifier la
généralité de résultats obtenus de façon restreinte sur quelques lignées ou
quelques tumeurs. Sans prétendre remplacer l’expérimentation in cellulo ou
les études cliniques, ces bases de données, encore sous-utilisées, permettent
d’ouvrir de nouvelles pistes pour comprendre l’oncogenèse ou pour guider la
recherche translationnelle.

l Mots clés : bases de données ; bioinformatique ; génomique ; chimio-
sensibilité.

ABSTRACT

Several large institutions have developed databases containing results
obtained from cancer cell lines or tumours and have made them freely
accessible. These pharmacological (in vitro cell line sensitivity to anticancer
agents) and molecular (mutation spectrum, gene expression profile, etc.)
data may enable working hypotheses to be tested before being imple-
mented in large-scale experiments andmay also validate the general value of
results obtained from a few cell lines or tumours.Without claiming to replace
in cellulo experiments or clinical studies, these databases, which continue to
be underused, enable new avenues to be opened in order to understand
oncogenesis and guide translational research.

l Key words: databases; bioinformatics; genomics; chemosensitivity.
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relativement peu utilisé. Pourtant, au NCI, un groupe
indépendant du DTP a repris le flambeau et, à partir des
données toujours disponibles et de nouvelles données
ajoutées régulièrement, a créé de nouveaux outils pour
explorer ces bases de données. Et, de façon indépendante,
deux groupes extérieurs au NCI se sont lancés dans
l’aventure en mettant à disposition des chercheurs les
données issues de collections de plus d’un millier
de lignées cellulaires : la Cancer Cell Line Encyclopedia
(CCLE) [3] et le Genomics of Drug Sensitivity in Cancer
Consortium qui est partie intégrante du Cancer Genome
Project (CGP) [4].

La collecte et l’analyse, non plus de lignées cellulaires,
mais de tumeurs humaines bien réelles, avec toute leur
complexité et leur hétérogénéité, munies des annotations
cliniques indispensables à l’interprétation des données,
ont été lancées par deux institutions : l’une est basée au
NCI aux États-Unis et porte le nom de The Cancer Genome
Atlas (TCGA) [5], l’autre, basée au Royaume-Uni, appar-
tient au CGP déjà mentionné. Ces deux institutions,
rejointes par des groupes en provenance de nombreux
pays, ont constitué un consortium international, l’Inter-
national Cancer Genome Consortium (ICGC) [6]. Ce sont
au premier chef des données issues du séquençage du
génome qui ont été rassemblées, mais ce sont aussi
des profils d’expression génique et de micro-ARN (acide
ribonucléique) et bien d’autres paramètres qui sont
accessibles.

Nous voudrions ici montrer que ces bases de données
peuvent apporter une contribution importante à la
compréhension de l’oncogenèse et du développement
des cancers tout d’abord, mais aussi à la recherche
expérimentale et translationnelle qu’elles peuvent gui-
der – sans pouvoir bien sûr les remplacer ! Après la
description des bases de données accessibles, nous
développerons quelques exemples, issus ou non de
travaux personnels, qui montreront au lecteur ce que
l’on peut attendre de ces explorations. Et s’il trouve ces
exemples convaincants, nous l’engageons à « surfer » lui-
même sur le Web pour y trouver des réponses – parfois
inattendues – à certaines questions qu’il se pose.

La base de données du NCI
Créé en 1937 sous l’impulsion du Sénat américain, le
Cancer Chemotherapy National Service Center (CCNSC),
devenu en 1966 le Developmental Therapeutics Program
(DTP), avait pour mission d’identifier de nouvelles
substances, d’origine naturelle ou non, dotées de
propriétés anticancéreuses. Le modèle de la leucémie
L1210 de la souris a longtemps été utilisé et a permis de
sélectionner des médicaments comme les anthracyclines,
les camptothécines ou les poisons du fuseau ; il a été
remplacé au milieu des années 1980 par une collection de
60 lignées cellulaires tumorales humaines provenant de
divers types tumoraux (cancers du sein, du côlon, du
poumon, du rein, etc.), panel sur lequel la cytotoxicité

in vitro de dizaines de milliers de composés a été évaluée,
et couramment appelé le NCI-60 [1, 7, 8].

Ce panel a permis l’identification d’un nombre restreint
de nouveaux médicaments, mais très tôt deux program-
mes ont été étroitement associés au simple criblage sous
l’impulsion de JohnWeinstein : le premier (Compare) vise
à comparer les profils de cytotoxicité des molécules
testées avec ceux des agents connus, de mécanisme
d’action bien identifié, afin de rechercher des patterns de
chimiosensibilité pouvant permettre d’identifier rapide-
ment des mécanismes d’action plausibles, et surtout des
molécules susceptibles d’atteindre des cibles originales ;
le second (Discovery) vise à associer les profils de
chimiosensibilité des lignées cellulaires à leurs caractéris-
tiques moléculaires, afin d’identifier les déterminants de
la chimiosensibilité et de la chimiorésistance des cancers.
Ces deux programmes ont rapporté une moisson de
résultats dont les données sont publiques (en dehors des
données concernant les molécules protégées par un
brevet), ce qui en permet la dissémination rapide dans
les milieux scientifiques, et l’accessibilité sur le site du DTP
(www.dtp.nci.nih.gov).

Au début des années 2000, un certain nombre d’outils
nouveaux et performants ont été créés par le groupe
Genomics and Bioinformatics du laboratoire de pharma-
cologie moléculaire du NCI, dirigé par Yves Pommier, afin
d’améliorer l’accès aux bases de données rassemblées par
le DTP, qui se sont enrichies en parallèle grâce aux progrès
de la génomique. L’ensemble des données est librement
accessible sur le site de CellMiner (http://discover.nci.nih.
gov) qui permet d’accéder aux données suivantes :

� Données de pharmacologie : cytotoxicité in vitro de
20 000 composés, parmi lesquels tous les médica-
ments anticancéreux disponibles ou simplement
approuvés par la FDA (Food and Drug Administra-
tion). La cytotoxicité d’un composé sur une lignée
cellulaire est exprimée sous la forme de la concen-
tration inhibitrice de 50 % de la croissance cellulaire
(GIC50) dans un test standardisé, les GIC50 ayant été
normalisées pour obtenir un z-score (logarithme de la
GIC50 auquel est retranchée la moyenne des valeurs
obtenues sur les 60 lignées, le résultat étant divisé par
l’écart-type). Cette normalisation permet de compa-
rer les composés entre eux, même s’ils possèdent des
grandes différences de cytotoxicité intrinsèque (les
platines ou le 5-fluoro-uracile sont actifs à de
concentrations de l’ordre du micromolaire, alors
que les taxanes sont actifs à des concentrations de
l’ordre du nanomolaire).
� Données moléculaires :
– profils d’expression génique : à partir des micro-
arrays d’ADN réalisés sur plusieurs plates-formes sur le
panel des 60 lignées, le groupe a extrait les profils de
transcrits les plus fiables et en a normalisé les valeurs
de la même façon que celles des GIC50 ;
– profils d’expression des micro-ARN ;
– profils d’expression de 94 protéines ;
– nombre de copies des gènes ;
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– profil de méthylation d’un ensemble de gènes,
en particulier suppresseurs de tumeurs ;
– données issues du séquençage d’exome
(exomeseq).

Par ailleurs, plusieurs séries de données complémentaires
seront bientôt disponibles : méthylome total et données
issues du séquençage d’ARN (RNAseq), en particulier.
Enfin, on peut également trouver sur le site du NCI ou
dans des publications diverses toute une série d’autres
paramètres caractéristiques des lignées, comme leur
caryotype [9], leur temps de doublement, leur degré
de multidrug resistance, leur profil en CGH array [10], le
séquençage de l’exome [11], etc.

Outre l’accès aux données individuelles (parmolécule pour
les données pharmacologiques, par gène pour les données
génomiques), les données brutes issues de chaque plate-
forme peuvent être téléchargées. Enfin, plusieurs outils
d’analyse sont disponibles sur le site, en particulier :

� Cross-correlations of transcripts, drugs, and micro-
RNAs : cette fonction permet d’obtenir rapidement le
niveau de corrélation entre l’expression d’un gène
donné et la cytotoxicité d’une molécule donnée dans
le panel ;
� Pattern comparison : cette fonction permet d’ob-
tenir l’ensemble des données corrélées à un para-
mètre quelconque établi dans le panel, provenant ou
non d’une des bases de données.

La plupart des données sont fournies sous forme de
tableaux Excel aisément manipulables, parfois sous forme
de fichiers texte pour les bases de données téléchargées.
Souvent, les données sont également fournies sous forme
graphique, les valeurs concernant chaque lignée figurant
sous forme d’une barre centrée sur la moyenne, dirigée à
droite quand la valeur est supérieure à la moyenne
calculée dans les 60 lignées, et à gauche dans le cas
inverse, comme représenté dans la figure 1. Une
description détaillée du « mode d’emploi » de CellMiner
a été publiée en 2012 [12] et actualisée en 2015 [13]. Sans
pouvoir citer ici tous les travaux publiés par le groupe du
NCI sur le panel des 60 lignées, et encore moins toutes les
publications des groupes de recherche externes, nous
citerons simplement quelques moments-clés de ce travail.

L’article de Scherf et al. [14] en 2000 présentait la
première analyse des relations entre la cytotoxicité des
molécules anticancéreuses et l’expression d’un panel de
gènes ; l’étude portait sur 1 376 gènes dont l’expression
avait été analysée sur les tout premiers microarrays
disponibles et 118 molécules représentatives de tous les
mécanismes d’action des médicaments anticancéreux
disponibles. En particulier, la corrélation négative très
significative entre la cytotoxicité in vitro du 5-fluoro-
uracile et l’expression de l’enzyme qui le catabolise, la
dihydropyrimidine déshydrogénase, était mise en exer-
gue. Parmi les nombreux auteurs qui ont utilisé le panel
du NCI pour mettre en évidence des relations entre
expression d’un gène et l’activité de médicaments
anticancéreux, citons Szakács et al. [15] dans le groupe

de M. Gottesman sur les gènes de transporteurs ABC,
Vekris et al. [16] sur les déterminants de l’activité du
cisplatineetde l’oxaliplatine,ouLeMorvanetal. [17] sur les
gènes impliqués dans la réparation des lésions de l’ADN.
Nous avons en particulier travaillé sur les relations entre
la présence de mutations oncogéniques (ou simplement
de variants polymorphiques) et la sensibilité à certains
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Les lignées cellulaires sont classées par type de cancer (BR : breast cancer ;
CNS : central nervous system cancer ; CO : colon cancer ; LE : leukemia ;
ME : melanoma ; LC : lung cancer ; OV : ovarian cancer ; PR : prostate
cancer ; RE : renal cancer). Les barres horizontales représentent le niveau
d'expression sur une échelle logarithmique centrée sur 0, moyenne
globale des niveaux d'expression dans les 60 lignées. On peut voir par
exemple que ce gène est plutôt fortement exprimé dans les lignées
de cancers du sein, du poumon et du rein, et plus faiblement exprimé
dans les cancers du côlon, les leucémies, et les mélanomes.

Figure 1. Représentation classique des résultats d’une
recherche sur CellMiner, montrant le niveau d’expression du

gène CYP1B1 dans les 60 lignées du panel du NCI.

Figure 1. Classic representation of data based on a search of
CellMiner showing the level of expression of the gene CYP1B1

in the 60 cell lines from the panel of the NCI.
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médicaments, comme les mutations de KRAS et la
sensibilité à l’oxaliplatine [16], ou les variations polymor-
phiquesdesgènesMDM2 et TP53 [18], ouCYP1B1 [19] et la
sensibilité aux agents endommageant l’ADN.

Les bases de données de la CCLE
et du CGP
Enavril 2012,Naturepubliait deux articles décrivant, l’un la
CCLE développée par le Broad Institute à Boston avec un
financement de Novartis [3], l’autre la collection du Cancer
Genome Project du Wellcome Trust Sanger Institute [4].
Cela témoignait de l’intérêt toujours vif de donner accès à
des bases de données permettant d’anticiper les relations
entre gènes et molécules d’intérêt thérapeutiques. Une
récente analyse a montré la concordance globale entre les
résultats fournis par les deux plates-formes [20].

La CCLE rassemble les données génomiques de
1 036 lignées cellulaires, incluant 42 des lignées du
NCI-60, ainsi que les données pharmacologiques concer-
nant 24 molécules approuvées ou en développement,
dans 504 de ces lignées. Tous les types de cancers sont
représentés, ce qui diffère du NCI-60 où certaines
absences se font sentir (cancers du pancréas, de l’estomac,
des voies aérodigestives supérieures, par exemple). Ces
données pharmacologiques sont donc « pauvres » par
rapport aux données du panel NCI-60 ; la plupart des
molécules de la chimiothérapie classique en sont absentes
(5-fluoro-uracile, cisplatine, doxorubicine, vinblastine
pour n’en citer que quatre), mais on y trouve topotécan
et paclitaxel, erlotinib et lapatinib, geldanamycine et
nutline-3, entre autres. En revanche, les données géno-
miques sont nombreuses (profils d’expression des trans-
crits, DNA copy number, mutations oncogéniques de 33
« gènes de cancer », exomeseq de 1 651 gènes). Ces
données sont en accès libre comme pour le NCI-60, sur le
site http://www.broadinstitute.org/ccle/home# sur lequel
il est nécessaire de s’enregistrer.

Le CGP rassemble les données concernant 727 lignées
cellulaires de tous types tumoraux, avec malheureuse-
ment un recouvrement important avec la CCLE :
471 lignées sont communes aux deux panels. Les données
moléculaires sont moins riches que celles de la CCLE :
profils d’expression de 13 300 gènes seulement, varia-
tions du nombre de copies de 426 gènes, statut muta-
tionnel de 71 gènes de cancer. Mais les données
pharmacologiques sont plus riches : 138 molécules, issues
de la chimiothérapie classique comme des thérapies
ciblées, ont été étudiées du point de vue de leur
cytotoxicité in vitro dans 662 lignées. Ces données sont
accessibles sur le site http://www.cancerrxgene.org. Il est
prévu que soit augmenté le nombre de données tant
moléculaires que pharmacologiques.

Les collections tumorales
Le TCGA [5] est une collection extrêmement riche de
prélèvements tumoraux, associés dans une proportion

importante à des prélèvements du tissu normal environ-
nant la tumeur, provenant d’une trentaine de types de
cancer. Une séparation est faite entre les divers types
tumoraux pouvant affecter le même organe (adénocarci-
nomes et carcinomes épidermoïdes du poumon, par
exemple), mais pas entre les divers types histologiques ou
moléculaires des cancers du même organe (pas de fichiers
distincts pour les adénocarcinomes mammaires luminaux,
amplifiant ERBB2 ou basal-like). On trouve par exemple
1 100 échantillons de cancers du sein dont 531 sont
appariés à du tissu non cancéreux voisin, 461 échantillons
de cancers du côlon, tous appariés à de la muqueuse
colique environnante1, etc.

Le site est accessible librement (https://tcga-data.nci.nih.
gov), et permet d’accéder à de nombreuses données
moléculaires (profils d’expression obtenus par micro-
arrays et par RNAseq, variations du nombre de copies,
mutations, méthylations, expression des micro-ARN, etc.).
Toutefois, les données de génétique constitutionnelle
(polymorphismes) sont protégées car identifiantes et leur
accès nécessite une autorisation spéciale. Il faut noter que
le TCGA a été conçu pour identifier des altérations
oncogéniques. Alors que les données génomiques sont
présentes pour tous les échantillons, certaines données
de base restent à acquérir : par exemple, les profils
d’expression de seulement une centaine d’échantillons de
tissu mammaire non cancéreux sont disponibles.

L’ICGC [6] abrite les données génomiques de plus de
10 000 tumeurs de tous les grands types de cancer (https://
dcc.icgc.org), dont une partie en provenance du TCGA qui
représente la contribution américaine au consortium.
L’ICGC est orienté essentiellement vers les données de
séquençage : les profils d’expression génique ne sont
accessibles que par RNAseq. La consultation des données
concernant le génome constitutionnel est soumise à une
autorisation spéciale, et comme la plupart des données
sont issues du séquençage global du génome tumoral (ou
du séquençage d’exome), peu de données sont finale-
ment accessibles librement car donnant accès aux
polymorphismes communs. Les données cliniques accessi-
bles sont également assez pauvres et difficilement
utilisables.

Que peut apporter d’innovant
l’exploration des bases de données ?
Comme le catalogue de La Redoute, les bases de données
ne peuvent offrir que ce qu’elles contiennent, et à
condition de savoir chercher et obtenir les données dont
on a besoin pour résoudre un problème. Nous donnerons
dans ce paragraphe quelques exemples de problèmes
auxquels l’exploration des bases de données peut
apporter, sinon une solution, du moins un éclairage. Ce

1 C’est à dessein que nous ne qualifions pas ces tissus non cancéreux de
« normaux » en raison du fait qu’il a été souvent montré que le tissu
environnant la tumeur pouvait présenter des altérations spécifiques.
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sont des questions qui ont été posées devant moi et
auxquelles cette exploration peut apporter des réponses.

Peut-on identifier des agents qui soient plus
actifs contre certains sous-types moléculaires
de cancer du sein que contre d’autres ?
Pour répondre à cette question d’ordre pharmacologique,
les bases de données cellulaires apparaissent mieux
adaptées que les bases de données tumorales. La NCI-
60 contient trois lignées triple-négatives et deux lignées
exprimant fortement le récepteur des œstrogènes ; le
problème a été étudié par W.C. Reinhold au NCI et nous
avons publié une note à ce sujet dans le Bulletin du Cancer
[21]. Plusieurs molécules, non spécifiquement anti-
cancéreuses, peuvent être identifiées comme plus actives
contre les lignées triple-négatives que contre les lignées
« luminales », en particulier l’acide zolédronique. La CCLE
ne fournit de données pharmacologiques que sur
24 molécules et ne peut donner de résultats approfondis.
La CGP avec 39 lignées provenant de cancers du sein et
138 molécules testées nous apparaît comme susceptible
de nous donner des pistes. Il est possible, par la simple
analyse des profils d’expression, de subdiviser les
39 lignées entre huit surexprimant fortement ERBB2,
19 exprimant ESR1 et 12 de type triple-négatif. Aucun
anticancéreux classique ou ciblé n’apparaît comme ayant
une activité préférentielle sur les lignées triple-négatives
par rapport aux autres ; et un seul composé est
significativement plus actif contre les lignées surexpri-
mant ERBB2 par rapport aux autres lignées, le lapatinib.
Certes, ce résultat était attendu (et il est heureux que ce
composé ait été identifié !) mais à question triviale,
réponse triviale. . .

Existe-t-il un lien entre l’expression d’un
récepteur à activité tyrosine kinase
et l’activité d’inhibiteurs plus ou moins
spécifiques ?
À cette question, les trois bases de données cellulaires
peuvent apporter des réponses. Nous prendrons l’exem-
ple de l’EGFR (facteur de croissance épidermique) et d’un
autre RTK (récepteur à activité tyrosine kinase) comme
MET. Nous rechercherons des corrélations (au sens
mathématique du terme) entre le niveau d’expression
des RTK (après transformation logarithmique2) et l’IC50

de leurs inhibiteurs (ITK – inhibiteurs de tyrosine kinase),
également après transformation logarithmique et inver-
sion du signe (afin que la sensibilité se manifeste par des
valeurs élevées et la résistance par des valeurs faibles). En
ce qui concerne le NCI-60, CellMiner fournit rapidement
les données nécessaires toutes prêtes sous forme de
z-scores. En revanche, la collection CCLE n’est pas
utilisable, car la gamme de concentrations utilisée

expérimentalement était insuffisante pour les ITK, la
valeur testée la plus élevée (8 mM) étant trop faible. Les
données de la collection CGP sont en revanche utilisables.

Les résultats (tableau 1) montrent que la situation n’est
pas univoque : pour certains RTK comme EGFR, il existe
une corrélation significative entre l’expression du gène et
la sensibilité aux ITK conçus précisément pour interagir
avec ce récepteur (erlotinib, lapatinib, afatinib, nératinib)
mais pas aux autres ITK. En revanche, pour d’autres RTK
comme MET, il n’existe pas de telles corrélations entre
l’expression du gène et la sensibilité aux ITK dédiés
(tivantinib, crizotinib, cabozantinib). Cela suggère que les
mécanismes d’oncogenèse auxquels participent ces deux
RTK pourraient ne pas être les mêmes, une composante
quantitative existant pour EGFR et pas pour MET. Cette
simple observation pourrait mériter des développements
expérimentaux et l’analyse rétrospective de données
cliniques.

Les claudines pourraient-elles être une cible
pour le développement d’anticancéreux ?
Les claudines sont des composantes des jonctions serrées
caractéristiques des tissus épithéliaux. On sait que les
jonctions serrées sont altérées dans certains cancers
épithéliaux et on peut se demander si des anticorps
anti-claudines pourraient être développés comme anti-
cancéreux. C’est la collection de tumeurs TCGA qui peut
apporter des éléments de réponse, par exemple dans les
cancers du sein. Sans analyser les données concernant
toutes les claudines, une comparaison portant sur les
106 tumeurs pour lesquelles un échantillon de tissu
environnant a été analysé montre pour la claudine 2 un
rapport tumeur/tissu non tumoral de 0,207 avec une
grande significativité de (p = 1,8 � 10-14), alors que ce
rapport est de 2,75 (p = 1,1 � 10-13) pour la claudine 7 et
n’est pas différent de 1 pour la claudine 1. Si l’on souhaite
développer des anticorps thérapeutiques contre certaines
protéines de cette famille, il vaudra mieux, par consé-
quent, cibler la claudine 7 plutôt que les autres. . . Il en
serait demême si l’on souhaitait cibler d’autres familles de
protéines d’adhésion impliquées dans la signalisation
comme les tétraspanines : certaines sont surexprimées
dans les tumeurs par apport au tissu non tumoral, alors
que c’est l’inverse pour d’autres. L’appartenance à un
élément fonctionnel donné (les jonctions serrées) ou une
communauté de fonction ne permet pas de préjuger des
altérations quantitatives rencontrées dans les tumeurs.

Est-il possible d’identifier rapidement des
lignées cellulaires et des tumeurs présentant
le phénotype molecular apocrine parmi les
cancers du sein ?
Les tumeurs du sein de typemolecular apocrine sont celles
qui surexpriment le récepteur des androgènes (AR) et
n’expriment pas le récepteur des œstrogènes (ESR1),
indépendamment de l’amplification d’ERBB2. Pour

2 La transformation logarithmique permet d’obtenir des distributions
normales, ou en tous cas de s’en approcher.
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répondre à la question, on peut s’adresser à l’ensemble
des lignées de cancer du sein de la CCLE (59 lignées) et des
tumeurs du sein du TCGA (994 échantillons). On peutfixer
comme seuil arbitraire une valeur de 10 pour le rapport
AR/ERS1. Immédiatement, on peut sortir huit lignées
cellulaires et 23 échantillons tumoraux sur lesquels on
dispose d’un grand nombre d’autres données moléculai-
res afin de les associer à ce phénotype particulier : savoir si
des mutations particulières lui sont associées, ou quels
sont les gènes surexprimés de façon concomitante peut
revêtir un intérêt pour orienter un programme de
recherche translationnelle sur ce type de cancer du sein.
Un rapide survol montrant que, dans la base du CCLE
comme dans celle du TCGA, le gène FGFR4 est surexprimé
dans les cancers du sein du type molecular apocrine (d’un
facteur 3 [p = 8 � 10-5] dans la CCLE, d’un facteur 5
[p = 7 � 10-16] dans le TCGA) ne peut laisser indifférent.

Conclusion
L’analyse de données extraites des banques disponibles et
librement accessibles est un exercice facile pour peu que
l’on ait la pratique d’Excel. Certaines analyses plus
sophistiquées nécessitent l’utilisation de logiciels plus
élaborés comme R, mais les réponses fournies à des

questions simples peuvent apporter des idées originales,
des pistes nouvelles, des approches innovantes. L’analyse
in silico ne prétend en aucune façon remplacer l’expéri-
mentation mais la guider ; elle ne prétend pas non plus
remplacer un essai clinique mais l’orienter. Ce sont des
trésors cachés qui ne servent pas qu’à faire l’inventaire des
mutations oncogéniques, la première destination du
TCGA, ni le profil de cytotoxicité des nouvelles molécules,
objectif initial du NCI-60. Elles peuvent servir à établir des
relations entre gènes, entre molécules, entre gènes et
molécules, et apporter ainsi des éléments explicatifs tant
aux mécanismes de l’oncogenèse qu’aux mécanismes
effectifs de l’action des médicaments anticancéreux.
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Take home messages

� Des bases de données pharmacologiques et molé-
culaires ont été établies sur des collections de lignées
cellulaires et de tumeurs par diverses institutions et
sont librement accessibles via Internet.

� Ces bases de données permettent d’établir de
nombreuses sortes de comparaisons entre types
tumoraux et de corrélations entre données pharma-
cologiques, moléculaires et parfois cliniques.

� Elles permettent de tester des hypothèses de travail
ou de valider des observations ponctuelles, concourant
ainsi à une meilleure compréhension de l’oncogenèse
et au développement d’essais cliniques originaux.

L’exploration in silico des collections de cellules et de tumeurs permet-elle l’innovation ?
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