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DECOUVERTE D’UN MECANISME CLE INTERVENANT DANS UN GRAND NOMBRE DE 
CANCERS DU SEIN 
 
Evry (Essonne), le 2 décembre 2014  

Un nouveau mécanisme d’épigénétique favorisant la progression d’un grand nombre de cancers du sein vient d’être 
identifié par un laboratoire du CEA créé grâce au soutien de Genopole. Ce résultat a été obtenu en collaboration avec 
des équipes américaines et la compagnie allemande Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals. L’étude est publiée dans 
Nature le 4 décembre 2014. 
 
 Le Laboratoire d’Etude Fonctionnelle des Génomes (LEFG) du CEA-IRCM*, créé au sein du biocluster d’Evry grâce à un 
soutien « ATIGE** » de Genopole, vient d’identifier le rôle clé de la protéine codée par le gène TRIM37 dans la progression 
tumorale. L’étude a été réalisée en collaboration avec des chercheurs américains du Howard Hughes Medical Institute, de la 
Massachusetts Medical School, du département de pathologie de Yale et de Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals. Elle fait 
l’objet d’une publication dans la prestigieuse revue Nature***. 
 
Le gène TRIM37 se trouve dans une région du chromosome 17 amplifiée ou mutée dans une proportion importante de 
cancers du sein. Les chercheurs ont montré que la protéine TRIM37 est une enzyme modifiant une protéine intimement liée à 
l’ADN, l’histone H2A. Par cette action, TRIM37 contribue à une modification épigénétique : sans altérer directement l’ADN, elle 
affecte sa compaction, avec pour effet d’« éteindre » de nombreux gènes suppresseurs de tumeurs. Les scientifiques ont 
d’ailleurs révélé que le fait d’inhiber expérimentalement TRIM37 entraîne la réexpression de gènes suppresseurs de tumeur et 
arrête la progression des cellules tumorales humaines greffées chez des rongeurs modèles. 
  
« Les analyses bio-informatiques indiquent que la protéine TRIM37 présente plusieurs domaines  susceptibles  de constituer 
des cibles pour rechercher de nouveaux médicaments, explique le responsable du LEFG, le Dr. Claude Gazin, impliqué dans 
cette étude. La détermination expérimentale de sa structure tridimensionnelle permettra d’explorer de nouvelles opportunités 
thérapeutiques pour les cancers du sein présentant une surexpression de TRIM37 ». Ce résultat s’inscrit dans le cadre de 
recherches menées à Genopole sur les altérations génomiques liées aux cancers. D’un point de vue général, les travaux en 
génomique laissent envisager de nouveaux traitements de moindre toxicité et des opportunités pour des cancers jusqu’alors 
non guéris. Le développement de la médecine personnalisée contre le cancer repose fortement sur ce type de recherches. 
 
 
* Laboratoire de l’Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire du CEA  

** ATIGE : Actions Thématiques Incitatives de Genopole  

*** http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13955.html 
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A propos de Genopole   
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à l’environnement, Genopole rassemble 
19 laboratoires de recherche, 80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université 
d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de 
technologies vers le secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des entreprises de 
biotechnologie. Genopole est essentiellement financé par le Conseil régional d'Ile-de-France (30%), le Conseil général de l'Essonne (26,5%) et l'Etat 
(15,7%).  
A Genopole, des laboratoires publics comme ceux du CEA-IRCM et de l’Institut de Génomique du CEA, contributeur français au séquençage du premier 
génome humain, et des laboratoires privés comme IntegraGen, participent actuellement à l’établissement de la carte génomique de milliers de cancers en 
identifiant pour chacun les gènes amplifiés, éliminés ou altérés.  www.genopole.fr 



 
A propos du CEA  
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives intervient dans 
quatre grands domaines : les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), les technologies pour l’information et les technologies pour la santé, les 
Très grandes infrastructures de recherche (TGIR), la défense et la sécurité globale. La Direction des Sciences du Vivant (DSV) du CEA est l’un des 5 
pôles opérationnels du CEA. Elle regroupe 1 250 chercheurs, ingénieurs, techniciens du CEA mais aussi 450 chercheurs, ingénieurs, techniciens 
d’organismes de recherche partenaires, qui allient recherche d’excellence et développements technologiques dans deux domaines à forts enjeux 
sociétaux : la santé et l'énergie. Pour plus d’informations sur la DSV : http://www-dsv.cea.fr/  

 
A propos du Laboratoire d’Exploration Fonctionnelle des Génomes (LEFG)  
Le LEFG, laboratoire de l’Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire (IRCM) du CEA, est situé sur le campus 2 de Genopole. Il se consacre à 
l’analyse fonctionnelle des cancers en modélisant la progression tumorale in vitro par ingénierie ciblée des génomes de cellules cancéreuses. Les 
modèles cellulaires sont utilisés dans des cribles génétiques qui permettent de dresser l’inventaire des gènes correspondant à des cibles thérapeutiques 
potentielles ou d’identifier ceux qui sont impliqués dans la résistance aux nouvelles thérapies ciblées. 
 
 


