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Le	cancer	du	sein	-	CORRIGE	
 
Nous devons expliquer pourquoi le risque de développer le cancer du sein est très variable d’une 
femme à une autre. Pour cela, nous allons étudier un document qui porte sur des populations 
migrantes ayant changé d’environnement, et des documents qui portent sur des mutations concernant 
les gènes BRCA-1 et BRCA-2. 
 
(Document 1) La prévalence du cancer chez les femmes japonaises vivant au japon (témoin) est 5,5 
fois moins importante que chez l’ensemble des femmes de la population des Etats-Unis. Cette 
population est donc relativement peu sujette à ce type de cancer. Si l’on suppose que les deux 
populations sont génétiquement homogènes et différentes l’une de l’autre, cela suggère que le cancer 
du sein est favorisé par des gènes de prédisposition présents dans la population américaine mais 
rares dans la population japonaise, ou bien que l’environnement est plus favorable à lapparition de ce 
cancer aux Etats-Unis. 
Cependant, les femmes japonaises émigrées aux Etats-Unis ont une prévalence du cancer du sein 
environ 3 fois supérieure aux femmes de la population japonaise d’origine. Or on peut supposer que 
ces deux populations présentent statistiquement peu de différences concernant les facteurs 
génétiques. Donc, la forte augmentation de la prévalence du cancer du sein chez les femmes 
japonaises ayant migré aux Etats-Unis est probablement due au changement d’environnement 
(stress, habitudes alimentaires, mode de vie…).  
*** 
L’augmentation de la prévalence est encore plus importante pour les femmes japonaises nées aux 
Etats-Unis (2ème génération). Ce résultat est difficile à interpréter. Il peut montrer que l’impact de 
l’environnement est plus important lorsqu’il s’exerce dès la naissance, à condition que ces 
« japonaises des Etats-Unis » soient bien nées de deux parents d’origine japonaise. Cette condition 
est nécessaire pour exclure l’influence d’éventuels facteurs génétiques provenant de métissages avec 
les populations d’origine américaine ; par ailleurs l’étude du document 2 met en évidence l’un de ces 
facteurs génétiques. 
*** 
Le document 2 montre que la prévalence du cancer du sein augmente avec l’âge dans la population 
générale, passant de 0% à 30 ans à près de 10% à 70 ans. Donc l’âge augmente le risque de 
développer un cancer du sein, probablement parce que l’exposition aux agents mutagènes de 
l’environnement est plus longue.  
*** 
Cependant, la prévalence du cancer du sein augmente plus tôt et plus vite chez les femmes porteuses 
d’une mutation d’un gène BRCA1 ou BRCA2 : dès 40 ans, ces femmes ont une prévalence proche de 
celle des femmes de 70 ans de la population générale ; et à 70 ans, elle est presque 4 fois plus 
élevée. La mutation de ce gène favorise donc l’apparition du cancer : c’est un gène de prédisposition 
au cancer du sein, dont nous allons détailler le rôle avec le document3. 
*** 
Le document 3 permet de confirmer cette affirmation pour le gène BRCA1 : son produit est une 
protéine qui intervient dans la régulation des cycles cellulaires, donc un oncogène. S’il devient 
déficient, le cycle cellulaire n’est plus contrôlé et la cellule peut subir des mitoses incontrôlées et 
générer une tumeur à croissance indéfinie. 
L’allèle muté du gène BRCA1 présente une délétion de AG en position 68-69 qui provoque un 
décalage du cadre de lecture et l’apparition d’un codon stop en 112-114. Donc, la protéine BRCA-1 
sera tronquée et probablement déficiente, et le cycle cellulaire ne sera plus régulé. 
*** 
Bilan : Plusieurs facteurs favorisent l’apparition du cancer du sein : le lieu de vie, l’âge et certains 
gènes de prédisposition. C’est donc une maladie multifactorielle. Le risque de développer ce cancer 
varie donc beaucoup d’une femme à l’autre en fonction du nombre de facteurs de risque cumulés.  
 

surligné : éléments de méthode : présenter le problème, citer chaque document, séparer 
les idées, écrire les liens logiques (or, donc…), donner les chiffres importants. 
 
rouge : conclusions partielles (quel élément de réponse apporte ce document ?). 
 
en italique : non exigé dans ce devoir. 
 
surligné bleu : éléments de connaissances utiles au devoir.  
 
 


