
PRÉDIRE L’EFFICACITÉ 
D’ANTICANCÉREUX 
SELON LE PROFIL DES 
CELLULES MALADES

« En 2002, j’ai intégré le magistère 
de génétique à l’université 
Paris Diderot car les cancers 
ont une composante génétique 
importante. Mais dès ma thèse aux 
États-Unis – au St Jude Children’s 
Research Hospital à Memphis –, 
j’ai élargi mon approche de la 
cancérogenèse à l’étude de la 
régulation des protéines, explique 
Antoine Forget, qui vient de 
rejoindre l’université de Californie 
à San Francisco. Puis au fil de mes 
trois post-doctorats, j’ai proposé 
une approche globale qui intègre les 
big data -omiques, c’est-à-dire les 
données issues de l’étude du génome, 
des ARN messagers3, des protéines 
et de leur phosphorylation par les 
kinases. » Ces enzymes très souvent 
impliquées dans la survenue des 
cancers sont les cibles de traitements 
notamment contre la leucémie aigüe 
myéloïde (LAM), un cancer du sang. 
Mais l’efficacité thérapeutique bien 
que prometteuse est relative. Chaque 
médicament inhibe une seule kinase 
et les cancers s’adaptent en mutant 
ou en activant d’autres kinases. Des 
freins qu’Antoine Forget va tenter de 
lever grâce aux 75 000 euros reçus du 
fonds Amgen France à l’issue de son 
troisième post-doctorat, dans l’équipe 
d’Alexandre Puissant de l’institut 
de recherche Saint-Louis à Paris. 
« Nous allons tester les synergies de 
14 inhibiteurs de kinases, déjà établies 
par Raphael Itzykson de cette même 
équipe, sur des lignées de cellules de 
malades atteints de LAM, et suivre les 
changements de leur profil -omique, 

explique le chercheur. L’objectif est 
de prédire, en fonction de la “carte 
d’identité” globale de la cellule, quelle 
combinaison de médicaments est la 
plus efficace, et ainsi de mieux traiter 
les patients. » Un projet qu’il continuera 
à mener avec le laboratoire parisien, 
même si c’est maintenant à distance.
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4 ARN messager. Molécule issue de la transcription d’un 
gène et qui permet la synthèse d’une protéine
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