
Partie 4 – Variations génétiques et santé

TD4 : HPV et cancer du col de l’utérus

Les infections génitales à HPV (Human Papillomvirus) sont principalement transmises par contact sexuel, le plus souvent
mais pas exclusivement lors d’un rapport avec pénétration.  Les HPV sont hautement transmissibles et la plupart des
hommes et des femmes sexuellement actifs contracteront une infection à HPV à un moment ou à un autre de leur vie.
Tandis que la plupart des infections à HPV sont transitoires et bénignes, une infection génitale persistante par certains
génotypes viraux peut conduire au développement de lésions précancéreuses et de cancers ano-génitaux. Environ 120
types de papillomavirus (HPV) sont connus chez l’homme. Parmi eux, une vingtaine, dits « à haut risque oncogène », sont
associés à des cancers du col de l’utérus, du vagin, de la vulve et de l’anus. Les types 16 et 18 sont les plus fréquents des
HPV à haut risque oncogène, responsables, au niveau européen, de près de 70 % des cancers du col de l’utérus. On
cherche à comprendre comment le HPV peut provoquer un cancer.

• A partir de l’exploitation des données apportées par les documents ci-dessous et de vos connaissances,
déterminez et expliquez le mode d’action du HPV dans le développement du cancer du col de l’utérus.

 1. Les protéines du virus HPV16.

 2. La multiplication des virus.   3 . Les variations d’activité de la protéine p53
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  4 . Le mode d’action de la protéine E6 du virus HPV16

  5 . Le mode d’action de la protéine E7 du virus HPV16
Le gène de susceptibilité au rétinoblastome (Rb) fait partie d’une famille de gènes connus comme des
gènes suppresseurs de tumeur qui ont pour propriété de régler le cycle cellulaire. En effet, la protéine Rb a
la propriété de s’associer à une autre protéine, appelée E2F, ce qui bloque la division cellulaire.

L’oncoprotéine E7 a la propriété de se fixer spécifiquement à la protéine Rb. Cette association « Rb-E7 »
permet de libérer E2F qui peut alors activer des gènes nécessaires au bon déroulement du cycle cellulaire.
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