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Les progrès scientifiques récents et les développements 
de la recherche translationnelle ont permis l’applica-
tion de la biologie moléculaire dans les domaines du 

diagnostic, du pronostic, et plus récemment dans le traite-
ment des cancers. Comme les techniques d’immunohistochi-
mie il y a un peu plus de 30 ans, l’introduction de la biologie 
moléculaire devrait, d’une certaine manière, révolutionner 
le monde de la pathologie. (1) Toutefois, par sa simplicité 
d’utilisation, son faible coût et sa puissance diagnostique, 
la méthode de base en pathologie reste et restera l’étude 
morphologique sur coupe tissulaire (histologie). Le but de 
la biologie moléculaire en pathologie, ou pathologie 
moléculaire, est le décodage de l’information génétique 
de lésions pathologiques. Pour certaines tumeurs malignes, 
l’identification d’altérations génétiques, ou biomarqueurs 
moléculaires, est devenue indispensable pour le diagnostic, 
la classification ou le choix thérapeutique. Ce type d’ana-
lyses, réservé hier à des activités de recherche, s’applique 
aujourd’hui pour le diagnostic de routine en oncologie. La 
forte augmentation, ces deux dernières années, du nombre 
et la complexité croissante de ces analyses moléculaires 
pose la question des structures et du personnel nécessaires 
à leur bonne réalisation. En effet :

 ➦ Faut-il que ces analyses soient effectuées dans un labo-
ratoire au sein d’un service de pathologie ou dans une 
plate-forme de biologie moléculaire ?

 ➦ Faut-il un laboratoire de pathologie moléculaire dans 
chaque service de pathologie ou une plate-forme de 
biologie moléculaire?

 ➦ Quelle devrait être le rôle des pathologistes et des 
biologistes dans ce laboratoire, qui devrait mener et 
superviser les différentes analyses ? 

La biologie moléculaire est un outil diagnostique transver-

sal devenu indispensable à diverses spécialités comme la 
bactériologie, la virologie, la parasitologie, la génétique, 
la médecine légale, l’oncologie, et non pas un outil dédié 
à une seule spécialité. Les analyses moléculaires nécessitent 
un certain nombre d’appareillages spécialisés et coûteux, et 
doivent être effectuées par un personnel spécialisé. Comme 
ces analyses sont très similaires pour les différentes spécia-
lités précédemment citées, il est logique de penser que 
leurs réalisations dans un plateau technique pluridisciplinaire 
dédié à la biologie moléculaire seraient la solution la plus 
adaptée. Toutefois, les recherches d’altérations génétiques 
doivent être réalisées de telle façon que les règles de qualité 
soient optimum, et pour cela d’autres paramètres doivent 
être pris en compte.

De la clinique au diagnostic moléculaire

Il y a 4 étapes essentielles pour une analyse moléculaire 
à partir d’un fragment tissulaire ou d’un culot de cellules : 

 ➦ L’extraction du matériel génétique, ADN ou ARN. 
 ➦ L’amplification par PCR (polymerase chain reaction  : 

amplification en chaîne par une ADN polymérase 
thermostable). 

 ➦ L’analyse du produit d’amplification.
 ➦ L’interprétation des résultats et le compte-rendu de l’exa-

men moléculaire (figure 1).
Les examens moléculaires peuvent être effectués soit à partir 
de tissu fixé en formol tamponné et inclus en paraffine, soit 
à partir de matériel cryopréservé. Les échantillons fixés en 
formol et inclus en paraffine sont utilisés par les pathologistes 
en routine clinique pour établir le diagnostic de cancer et 
sont, de ce fait, disponibles pour tous les patients. Ceci est 
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d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de prélèvements de petite 
taille (biopsies bronchiques par exemple) pour lesquels il 
n’existe pas de prélèvements cryopréservés. De plus, et pour 
tous les prélèvements, il est indispensable de s’assurer de la 
présence de cellules tumorales et d’en quantifier le nombre 
afin de pouvoir correctement valider l’analyse moléculaire. 
De ce fait, l’utilisation de tissu fixé et inclus en paraffine faci-
lite l’analyse morphologique, permet la détermination exacte 
de la zone à analyser et, si nécessaire, la réalisation d’une 
microdissection (figure 2). L’examen de pathologie molécu-
laire devrait donc toujours être indissociable d’un contrôle 
morphologique par un pathologiste. Après extraction de 
l’ADN ou de l’ARN, les régions des gènes à analyser sont 
amplifiées par PCR (pour l’ADN) ou RT-PCR (pour l’ARN), et 
la qualité du produit d’amplification est contrôlée par électro-
phorèse. (2,3) Dans les tissus fixés au formol, le matériel géné-
tique est très fragmenté et il est donc nécessaire d’optimiser 
les étapes d’extraction et de PCR. La taille des amplicons 
ne doit pas dépasser 300 paires de bases et le nombre de 
cycles de PCR doit être significativement augmenté. La mise 
en évidence d’altérations génétiques est effectuée soit par 
électrophorèse (pour la détection de réarrangement génique 
dans les maladies lymphoprolifératives, de translocation, 
de perte d’allèle, de délétion), soit par séquençage des 
produits de PCR (pour la détection de mutation ponctuelle, 
de petites délétions ou insertions). Pour toutes ces analyses, 
il faut tenir compte, pour chaque type d’altération géné-
tique recherchée, de la limite de détection de la méthode 
d’analyse sélectionnée. C’est pourquoi, il est important de 
choisir les régions du prélèvement les plus riches en cellules 
tumorales et si nécessaire une microdissection devra être 
effectuée. Il est aussi important pour poser un bon diagnostic 
d’utiliser une méthode d’analyse relativement sensible et il 

est indispensable que cette analyse puisse identifier toutes 
ou presque toutes les altérations génétiques connues pour le 
gène à analyser. C’est le rôle du biologiste de choisir pour 
chaque gène à étudier la meilleure méthode d’analyse mais 
aussi de savoir interpréter les différents résultats obtenus, et 
particulièrement les plus complexes.  

Thérapies ciblées en oncologie  
et tests en biologie moléculaire 

L’arrivée des thérapies ciblées sur des altérations génétiques 
des cancers a fait naître la notion de médecine personna-
lisée en oncologie. (4,5) Ainsi ces thérapies ne doivent être 
administrées aux patients atteints d’un cancer qu’en fonction 
de la présence ou de l’absence de certaines altérations 
génétiques dans les cellules tumorales. Ces recherches d’al-
térations génétiques, ou de biomarqueurs, doivent être réali-
sées en respectant les normes de qualité les plus exigeantes, 
puisque ces thérapeutiques, uniquement efficaces si elles 
sont compatibles avec la biologie des cellules tumorales, 
sont très coûteuses. À ce jour, des thérapies ciblées prescrites 
en fonction du résultat d’un ou plusieurs biomarqueurs sont 
principalement disponibles pour le cancer colorectal, le 
cancer du poumon, les tumeurs stromales gastro-intestinales 
(GIST), les mélanomes et les gliomes (tableau 1). Les tests les 
plus courants impliquent la détection de mutations au niveau 
des gènes EGFR, KRAS, BRAF, KIT, PDGFRA et HER2, et 
cela à partir d’ADN extrait soit de tissus tumoraux fixés 
et inclus en paraffine, soit de prélèvements cytologiques. 
D’autre part, la mise en évidence de translocations spéci-
fiques comme celle impliquant les gènes EML4 et ALK peut 
être effectuée à partir de l’ARN extrait de tissus fixés. Tous 
ces tests doivent être effectués sur le tissu tumoral. En effet, 
ces altérations génétiques ne pourront pas être décelées 
dans d’autres cellules de l’organisme, comme les cellules 
sanguines, car elles ne sont présentes que dans les cellules 
tumorales. Ces analyses doivent être réalisées dans des 
délais très courts, entre 2 et 5 jours ouvrables, permettant 
ainsi de démarrer rapidement le traitement le plus approprié. 
Dans un avenir proche, grâce au séquençage d’ADN à 
haut débit,6 la détection d’un panel de biomarqueurs déter-
minant l’accès aux thérapies ciblées en oncologie aidera 
le clinicien à offrir à son patient la meilleure thérapeutique 
possible. Cette démarche s’inscrit dans la perspective d’une 
médecine personnalisée qui devrait éviter aux patients de 
subir les effets toxiques inutiles découlant d’un traitement 
inefficace. Les thérapies ciblées sont une avancée majeure 
pour le traitement des cancers. Leur concept laisse espérer 
le développement de molécules de plus en plus efficaces, 
ciblées et peu toxiques.

Figure 1 : Différentes étapes de l’analyse histologique et moléculaire
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Figure 2 : Différentes méthodes de prélèvement pour l’analyse moléculaire à partir d’un tissu 
fixé au formol et inclus en paraffine
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Conclusion

La plupart des analyses en pathologie moléculaire sont effec-
tuées sur du tissu fixé au formol et inclus en paraffine. Ce 
n’est pas à proprement parlé un matériel standard, comme 
du sang ou une culture cellulaire, et il est donc presque 
toujours nécessaire d’optimiser les différentes méthodes 
d’analyses. Une standardisation, comme cela est envisa-
gée dans les plates-formes d’analyses moléculaires, est 
donc peu concevable pour ce type de matériel. De plus, 
les tissus sont souvent très hétérogènes, et la zone la plus 
adéquate pour l’analyse moléculaire doit être sélectionnée 
par un pathologiste. Afin de limiter les erreurs et les fausses 
interprétations, il est donc préférable que les analyses soient 
effectuées dans un laboratoire de pathologie moléculaire 
situé au sein d’un service de pathologie. L’analyse molécu-
laire serait de ce fait le prolongement naturel de l’histologie 
et de la cytologie classiques (figure 1). Une synergie, qui 
doit passer par une coopération étroite entre pathologistes 
et biologistes, est donc nécessaire entre morphologie et 
pathologie moléculaire. Les analyses les plus courantes 
(clonalité et détection au niveau des gènes KRAS, BRAF et 
EGFR) pourraient être effectuées par tous les laboratoires 
de pathologie moléculaire. Les autres analyses pourraient 
être réparties entre les différents laboratoires ou, pour plus 

d’efficacité, confiées à des laboratoires plus spécialisés. 
Pour chaque test de diagnostic, il y a un nombre minimum 
d’analyses à réaliser par année pour garantir la qualité des 
résultats obtenus. Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir un 
laboratoire de pathologie moléculaire dans tous les services 
de pathologie. À chacun son travail et ses compétences, 
néanmoins une bonne collaboration entre pathologistes, 
techniciens et biologistes est indispensable pour assurer la 
qualité des résultats rendus :

 ➦ Au pathologiste le contrôle du matériel, le choix du 
prélèvement, de la région à analyser, et de l’interpréta-
tion clinique des résultats. 

 ➦ Au biologiste le choix de la méthode d’analyse, le suivi 
de l’analyse, l’interprétation biologique des résultats 
et la communication des résultats aux pathologistes et 
aux cliniciens. 

 ➦ Au technicien le prélèvement des échantillons de tissu 
suivant les conseils du pathologiste, l’extraction, l’ampli-
fication du matériel génétique, et l’analyse.

En résumé, les analyses moléculaires effectuées au sein d’un 
service de pathologie, grâce à la complémentarité des 
pathologistes, maîtrisant la conservation et l’identification 
des tissus, et des biologistes, maîtrisant les outils de biologie 
moléculaire, permettront de garantir la qualité des examens 
effectués à partir de prélèvements tissulaires.
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Pathologie Biomarqueur Altération génétique Fréquence Thérapie

Cancer colorectal KRAS Mutation gène KRAS 35-45 % Cetuximab*

BRAF Mutation gène BRAF ~10 % Cetuximab*

PIK3CA Mutation gène PIK3CA ex 20 ~12 % Cetuximab*

NRAS Mutation gène NRAS ~3 % Cetuximab*

Cancer du poumon EGFR Mutation gène EGFR ~10 % Gefitinib

ALK Translocation EML4-ALK 3-7 % Crizotinib

KRAS Mutation gène KRAS 15-25 %

BRAF Mutation gène BRAF 1-3 % Vemurafenib

HER2 Mutation gène HER2/ERBB2 2-4 % Trastuzumab

PIK3CA Mutation gène PIK3CA ex 20 1-3 % NVP-BEZ235

EGFR exon 20 Mutation de résistance EGFR -- Gefitinib#

GIST KIT Mutation gène KIT ~80 % Imatinib (Glivec)

PDGFRA Mutation gène PDGFRA ~5 % Imatinib (Glivec)

Mélanome BRAF Mutation gène BRAF ~50 % Zelboraf

KIT Mutation gène KIT ~2-6 % Imatinib (Glivec)

GNAQ + GNA11 Mutation gènes GNAQ et GNA11
~80 %

mélanome uvée

Oligodendrogliome LOH 1p & 19q Délétions 1p et 19q ~45 % Temozolomide

Tableau 1 : Tests moléculaires disponibles pour les thérapies ciblées en oncologie




