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Détection l’ADN tumoral circulant
 Recherche des altérations génétiques et épigénétiques
 Mutation spécifique de l’ADN tumoral
 Détection des réarrangements chromosomiques
 Détection des amplifications
 Détection des Micro ARN
 Détection des modifications épigénétiques
de l’ADN
Zonta et al. Advances in Clinical Chemistry, Volume 70, 2015, Pages 197-246



Pourquoi la détection de l’ADN tumoral est 
difficile?
 L’ADN tumoral circulant est mélangé à de l’ADN normal circulant 

 La détection de l’ADN tumoral circulant a été longtemps limitée par 
par une technologie insuffisamment   sensible



PCR digitale

See Williams, R. et al. Nature Methods. 2006.



PCR digitale en gouttelette

100 
µm

Pekin D. et al., Quantitative and sensitive detection of rare mutations using droplet-based microfluidics, Lab on Chip, 2011; 11: 2156-66.
Taly V. et al., Detecting biomarkers with microdroplet technology,Trends in Molecular Medicine, 2012;18:405-16. 

Sensibilité 1/200 000

Procédure quantitative  & relativement simple à mettre 
en place



NGS next generation sequencing 
séquençage massivement parallèle
Différentes méthodes pour augmenter la 
sensibilité de détection des altérations
génétiques

CAPP seq, 
Safe Seq
BPER method
Circle sequencing

Autour de 0,1%



1ère question : biopsie liquide prête pour le 
dépistage?



1ère question : biopsie liquide prête pour le 
dépistage?

Non mais…...



Adapté de Garrigou S et al. Clin Chem 2016;62   

[ADNct] en fonction du stade



Méthylation SEPT9 marqueur de ADNtc
 7941 asymptomatic individuals >50 years old
 53 cases of colorectal cancers
 Sensitivity of the SEPT9 test for CRC : 48.2% CI95% 32.4%-63.6%

 Stage I 35%, Stage II 63%, Stage III 46%, Stage IV 77.4%
 Specificity of the SEPT9 plasma detection 91.5% CI95% 89.7%-93.1%
 Sensitivity for advanced adenoma was low 11.2%
 Based on this study FDA approved the test in April 2016 with this labelling « The epi procolon test is

indicated to screen adults of either sex, 50 years or older, defined as average risk for crc, who have 
been offered and have a history of not completing crc screening. The  Epi proColon test  is not  
intended to  replace  colorectal  cancer  screening  tests  that are recommended by  appropriate
guidelines »

Church TR et al. Gut 2014;63:315-325



2nd question : 
est ce que la biospie liquipe peut remplacer la 
biopsie tissulaire pour déterminer le statut RAS 
des patients atteints de cancers colorctaux 
métastatiques?



KRAS détection : plasma versus tumeur 
Sensibilité Spécificité and efficacité

Authors Journal Detection Methods N Sensitivity Specificity Accurracy

Yen Clin Cancer Res
2009

Membrane arrays
KRAS codon 12 13 15 18 
20 30

76 84% 95.3% 90%

Thierry Nature Med 2014 Intplex system
KRAS 12 & 13 
7 frequent mutations

95 92% 98% 96%

Bettegowda Sci Transl Med 
2014

SafeSeqS
KRAS 12 & 13

206 87.2% 99.9% 95%



2nd question : 
est ce que la biospie liquipe peut remplacer la 
biopsie tissulaire pour déterminer le statut RAS 
des patients atteints de cancers colorctaux
métastatiques?

Oui probablement en attente de séries de 
validation prospective



3ème question: Biopsie liquide un marqueur
pronostique des cancers colorectaux



Tie et al., Sci Transl Med 2016;8:346ra92Published by AAAS

SSR de patients de stade II n=250 patients



La [ADNtc] est associé à la masse tumorale

Tie J, Ann Oncol 2015

53 patients recevant une chimiothérapie standard de 1ère ligne



La [ADNtc] est un marqueur pronostique pour les 
stades avancés

Bettegowda Sci Transl Med 2014

206 patients de stade IV
ADNtc traité comme une variable continue

A.Zaanan #540 Poster ESMO 2016

82 patients de stade IV 

HRadj=3.36; CI95%[1.3-8.6]; P=0.01



3ème question: Biopsie liquide un marqueur
pronostique des cancers colorectaux

Stade précoce oui
Stade tardif oui



4ème question: est ce que la variation de le 
[ADNtc] est prédicitif de l’efficacité de la 
chimiothérapie



Une variation de la [ADNtc] est observée durant 
le traitement

Tie J, Ann Oncol 2015



Une variation de la [ADNtc] est observée durant 
le traitement

Garlan … Zaanna et al. submitted

55% 36% 9% 

Decreased ctDNA ≤0.1ng/mL
N=40

Decreased ctDNA but  >0.1ng/mL
N=26

Increased ctDNA
N=7

0           C1or20           C1or2 0           C1or2



[ADNtc] au cours du suivi est un marqueur 
pronostique de la SSP et de la SG

Garlan et al. submittedA.Zaanan #540 Poster ESMO 2016



Une variation de la [ADNtc] est observée durant 
le traitement

55% 36% 9% 

Decreased ctDNA ≤0.1ng/mL
N=40

Decreased ctDNA but  >0.1ng/mL
N=26

Increased ctDNA
N=7

0           C1or20           C1or2 0           C1or2

A.Zaanan #540 Poster ESMO 2016



[ADNtc] au cours du suivi est un marqueur 
pronostique de la SSP et de la SG

A B

A.Zaanan #540 Poster ESMO 2016



[ADNtc] au cours du suivi est un marqueur 
pronostique de la SSP et de la SG

Composite marker: D<0.1ng/mL or Slope >80%

A B

A.Zaanan #540 Poster ESMO 2016



4ème question: est ce que la variation de le 
[ADNtc] est prédicitif de l’efficacité de la 
chimiothérapie

Oui mais il faut démontrer l’utilité clinique



Conclusions
 La présence d’ADNtc dans les stades précoces après chirurgie est 

un marqueur de récidive précoce 
 La quantification de l’ADNtc est un marqueur dérivé de la masse 

tumorale et de ce fait un marqueur pronostique 
 L’évolution de la concentration en ADNtc sous chimiothérapieérapie

est un marqueur d’efficacité de celle-ci 
 La caractérisation de l’ADN tumoral circulant permet de documenter 

dans un certain nombre de cas le mécanisme d’échappement au 
thérapies ciblées et construire des stratégies de traitement
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