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I- Introduction : 

- L’ADN circulant est constitué de fragments provenant de diverses origines : il contient de 

l’ADN issu de cellules normales de l’organisme comme par exemple les cellules nucléées 

sanguines ; l’ADN peut être d’origine microbienne ou virale en cas d’infection ; chez la 

femme enceinte, l’ADN peut être d’origine fœtale ; enfin, l’ADN peut être d’origine tumorale 

chez les personnes atteintes de cancer. Les concentrations d’ADNcirc peuvent être élevées 

dans des conditions physiopathologiques telles que l’inflammation, les traumatismes 

tissulaires ou encore certaines tumeurs bénignes. 

- L’ensemble des mécanismes aboutissant à la présence de l’ADNcirc dans le sang reste mal 

connu. Chez les sujets sains, il serait essentiellement la conséquence de phénomènes 

d’apoptose (et non de nécrose) et il proviendrait ainsi principalement des cellules 

hématopoïétiques. L’ADNcirc semble aussi en partie sécrété activement par des cellules 

normales comme les lymphocytes, ainsi que par les cellules tumorales. Chez les patients 

atteints de cancer, l’ADNcirc est également la conséquence de phénomènes de nécrose. Pour 

terminer, en cas de pathologie cancéreuse, l’ADNcirc peut également provenir de la lyse des 

cellules tumorales circulantes (CTC), ces cellules tumorales impliquées dans le processus 

métastatique circulant librement dans le sang et également identifiées comme étant un 

biomarqueur prometteur en oncologie. Aussi, chez ces patients, une petite partie de l’ADNcirc 

proviendrait de la lyse de cellules tumorales circulantes s’étant détachées de la tumeur 

primitive et étant impliquées dans le processus métastatique. 

II-les différents intérêts de l ADNcirc : 

      1- Un intérêt diagnostique : 

L’ADNcirc peut avoir un intérêt diagnostique. En effet, certaines tumeurs ne sont pas 

accessibles à un prélèvement contributif. Dans ces cas, l’ADNcirc peut être une aide au 

diagnostic. On recherchera alors au niveau de l’ADN circ les mutations les plus fréquemment 

décrites dans le type tumoral donné. 

 

    2- Un  intérêt pronostique : 

L’ADN circ peut représenter également un marqueur pronostique. Il reflet la masse tumoral. 

Certaines études ont montrés que la concentration d’ADNcirc était significativement associée 

au stade tumoral. Par exemple dans le cancer de rein la concentration d’ADNcirc est 
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significativement élevé au stade IV par rapporte aux stades I et II et cette concentration est 

augmentée avec le nombre de sites métastasiques.  

  3- un Intérêt monitoring génétique : 
L’ADN circ peut également être un marqueur de l’évolution tumorale et peut permettre un 

suivi en temps réel de la tumeur en fonction d’un traitement ou d’une récidive. 

L’ADN tumoral est accessible aux différents temps de la maladie tumorale et permet 

également ainsi un véritable monitoring génétique de la tumeur. La recherche d’ADN tumoral 

à plusieurs étapes du traitement est actuellement peu réalisée étant donné son caractère 

invasif. Or l’acquisition de matériel génétique tumoral à différents temps du diagnostic et du 

traitement d’un cancer permet de surveiller l’apparition de nouvelles mutations. 

 

III-Séquençage de l’ADN circulant : 

La biopsie liquide :  

Une biopsie liquide utilisant des échantillons de sang prélevés sur des patients cancéreux peut 

être réalisée afin de détecter l'ADN tumoral circulant et d'identifier les mutations spécifiques 

pouvant avoir des implications pronostiques ou thérapeutiques. Autrement dit c'est une option 

bénéfique pour les patients, qui permet, par le biais d’une simple prise de sang de retrouver de 

petites quantités de fragments d’ADN de la tumeur. 

Définition : 

-Le séquençage de l'ADN consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des nucléotides pour 

un fragment d’ADN donné. 

-Le "séquençage NGS" correspond aux technologies de séquençage de l'ADN Nouvelle 

Génération apparues ces dernières années. Ces technologies nécessitent un matériel de pointe 

et permettent des analyses haut débit et à bien plus grande échelle en comparaison avec les 

techniques classiques comme le séquençage Sanger. 

Principales technologies de NGS : 

 C’est en 2007 que la deuxième génération des appareils NGS a été développée. 

 Trois technologies NGS à haut débit de « deuxième génération » sont apparues de façon 

quasi simultanée : 
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 Le pyroséquençage (454 Life Sciences, Roche Diagnostics, Bâle, Suisse). 

 Le séquençage avec des terminateurs réversibles (HiSeq2000, Illumina/Solexa, Inc., San 

Diego, CA, USA). 

 Et le séquençage par ligation (SOLiD™, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). 

Etapes communes aux différentes technologies : 

 
1. Fragmentation enzymatique de l’ADN. 

2. Préparation d’une banque d’ADN par ligation d’adaptateurs. 

3. Amplification clonale. 

4. Séquençage générant des signaux (luminescent ou fluorescent). 

5. Détection des signaux émis et conversion en séquence.  

Chaque plateforme possède sa propre méthode de séquençage : 

• Pyroséquençage – Roche 454. 

• Reverse Dye Terminator (RDT) – Illumina. 

• Séquençage par ligation : SOLiD sequencers(Life Tech). 

• Séquençage par mesure ionique: Ion Torrent (Life Tech). 

 

Avantages du NGS : 

• Très grande sensibilité de détection (1 copie par cellule). 

• Lecture de plus en plus longue en un temps de plus en plus court. 



6 
 

• Coût de moins en moins élevé avec l’apparition de NGS de paillasse. 
 

IV-Exemples d’applications de l’ADN circulant : 

1-Intérêt de l’ADN circulant pour la prise en charge du cancer broncho-

pulmonaire :  
 

L’ADN circulant un outil pour le diagnostic précoce :  
Les concentrations d’ADN circulant sont élevées chez les patients atteints de cancer broncho-

pulmonaire comparés aux sujets sains. Cette constatation a permis d’évoquer logiquement 

l’hypothèse que la concentration totale en ADN circulant pouvait être un biomarqueur du 

diagnostic précoce de CBNPC seul ou en association à d’autres examens selon les études. La 

difficulté réside ici dans le fait que tout l’ADN circulant ne provient pas de la tumeur. Les 

causes de faux-positifs sont nombreuses puisque l’augmentation de la concentration d’ADN 

circulant n’est pas spécifique du cancer du poumon. L’ADN circulant est en effet également 

augmenté dans d’autres pathologies pulmonaires comme par exemple la fibrose pulmonaire 

idiopathique. 

L’ADN circulant comme facteur prédictif de la réponse au traitement : 

 
La concentration d’ADN circulant pourrait être un biomarqueur prédictif de la réponse au 

traitement dans les maladies néoplasiques. Des expérimentations menées sur des modèles 

animaux ont montré que la diminution des taux d’ADN circulant était associée à une 

régression tumorale et donc à la réponse au traitement. Dans le cancer de broncho-

pulmonaire,  les concentrations d’ADN circulant semblent être associées à la réponse au 

traitement chirurgical,  et ainsi des taux moyens d’ADN circulant après chirurgie de résection 

carcinologique étaient abaissés par rapport aux taux préopératoires et qu’ils pouvaient être un 

facteur prédictif de l’efficacité du traitement chirurgical dans le CBP. Les patients dont les 

taux d’ADN circulant ne diminuaient pas après chirurgie étaient ceux dont la résection 

chirurgicale était incomplète ou avait échoué ou chez lesquels le cancer s’avérait être 

métastasique. 

Intérêt de l’analyse qualitative de l’ADN circulant : 

La recherche et la détermination des mutations somatiques fait désormais partie de la pratique 

courante en oncologie thoracique par exemple la connaissance du statut mutationnel EGFR 
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est indispensable pour sélectionner le patients éligibles à un traitement par inhibiteur de 

tyrosine kinase spécifique de EGFR. 

Le concept de biopsie liquide est particulièrement intéressant dans ce domaine. Plusieurs 

auteurs se sont donc  intéressés au diagnostic des mutations somatiques à partir de l’ADN 

circulant. Cette technique non invasive présente en effet l’avantage d’être facilement 

disponible (simple prélèvement sanguin) et de pouvoir être répétée dans le temps notamment 

en cours  de traitement ou lors de la rechute. Plusieurs études ont ainsi montré qu’il était 

possible de détecter une mutation de l’EGFR dans l’ADN circulant et que celle-ci était 

identique à celle retrouvée dans le tissu tumoral. Des perspectives les plus prometteuses 

concernant l’utilisation de l’ADN circulant dans la prise en charge du CBNPC est son 

utilisation dans le monitoring des patient traités par ITK de l’EGFR. Une diminution de la 

fraction d’ADN circulant avec une mutation de l’EGFR a été observée chez les patients qui 

présentent une réponse ou une stabilité sous traitement par ITK de l’EGFR. En effet, la 

détection de la fraction d’ADN circulant mutée peut véritablement refléter l’histoire de la 

maladie. Marcq et al, ont récemment rapporté 2 cas illustrant bien ce phénomène. Chez un 

premier patient la concentration d’ADN circulant  muté était restée stable sous traitement par 

ITK de l’EGFR. Il a présenté une dégradation de l’état général. Une mutation T790M a été 

détectée dans son ADN circulant et ceci s’est accompagné par la progression de  la maladie et 

le décès du patient. Chez une seconde patiente  traitée par ITK de l’EGFR,  l’amélioration 

clinique et la réponse au traitement s’étaient traduites par une diminution de la fraction 

d’ADN circulant avec une fraction d’ADN circulant muté indétectables pendant plusieurs 

mois. Puis la patiente a présenté une progression de la maladie qui s’est accompagné d’une 

réapparition de la fraction d’ADN mutée. Avec l’amélioration et la standardisation des 

méthodes de détections des mutations de l’ADN circulant, le suivi de la fraction de l’ADN 

circulant muté va probablement devenir  un marqueur  de la réponse au traitement par ITK et 

rentrer dans la pratique courante. 

 

2- Dépistage prénatal non invasif (DPNI) de la trisomie 21 sur    plasma 
maternel: 
La Trisomie 21, connue aussi sous le nom de Down syndrome est l’anomalie chromosomique  

la plus répandue ; l’incidence de 1/700 pendant la grossesse, augmente avec l’âge maternel et 

la prévalence à la naissance est 1/2000 selon l’INPES.  

Cette pathologie a été décrite en 1866 par John Down et présente comme symptôme majeur 

un retard mental,  anciennement nommé le « Mongolisme ». 
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Le dépistage Prénatal Non Invasif : 

Il consiste en l’étude de l’ADN fœtal, circulant dans le sang maternel. Plusieurs méthodes du 

DPNI ont montré leur efficacité, mais la plus reconnue et utilisée est le MPS, (Multiples 

Parallel Sequencing : Séquençage à haut débit) : les fragments d’ADN présents dans le 

plasma maternel sont identifiés et comptés. Cette technique consiste à prélever des fragments 

d’ADN de 150 à 200 paires de base et à les séquencer à plusieurs reprises. Ces fragments 

séquencés sont alignés et comparés au génome humain dont nous avons plusieurs marqueurs 

et dont la séquence «référence» est connue. Il est possible de détecter une copie 

supplémentaire d’un chromosome ou d’une partie d’un chromosome. Ainsi, les aneuploïdies 

chromosomiques sont dépistées de façon non invasive. 

Du sang total chez la mère est prélevé, puis l’ADN fœtal est purifié. Ensuite, l’ADN est étudié 

par séquençage et quantification des marqueurs spécifiques de la trisomie 21. La fraction 

fœtale est le rapport de l’ADN des cellules fœtales libres sur le total d’ADN des cellules libres 

(maternelles et fœtales).  L’ADN libre fœtal circulant dans le sang maternel provient du 

trophoblaste et est détectable dès la 6ème semaine de grossesse. Son pourcentage dans le sang 

maternel croît avec l’âge gestationnel : 10,2% à 10 SA et augmente de 0,1% par semaine de 

grossesse. La provenance trophoblastique de l’ADN fœtal dans le sang maternel a été mise en 

évidence par plusieurs études et notamment par l’étude de grossesses pathologiques. 

Conclusion : 

L’accessibilité des biomarqueurs par un prélèvement non invasif du sang veineux 

périphérique aux différents temps de la maladie tumorale représente une avancée majeure 

dans la prise en charge des patients atteints de cancer. 

La détection de l’ADNcirc nécessite des techniques sensibles (NGS et PCR digitale) 

d’utilisation et d’interprétation de plus en plus simple et rapide. La recherche de mutations à 

visée théranostique sur ADNcirc est déjà utilisée en routine clinique et permet d’envisager, 

dans les prochaines années un véritable monitoring des tumeurs. 

 


