Soutien financier d’un projet de recherche

Cibler le caractère invasif
des tumeurs malignes du cerveau
La Fondation Cancer soutient un projet de recherche du Laboratoire NorLux de
Neuro-Oncologie du 'Luxembourg Institute of Health' (LIH). Ce projet, soutenu à hauteur de 397.104 €, a pour but de comprendre la capacité invasive des
tumeurs malignes du cerveau et de proposer de nouvelles cibles thérapeutiques.
Le laboratoire est dirigé par le Prof. Dr Simone Niclou et s’est spécialisé dans
l’étude des tumeurs cérébrales.
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Les tumeurs cérébrales restent relativement rares, mais il arrive qu’elles soient
des tumeurs très agressives pour lesquelles les médecins manquent d’options
de traitement. Ceci est notamment le cas
du glioblastome qui, avec environ 5 cas
pour 100.000 personnes, est la tumeur
cérébrale la plus fréquente et aussi la
plus agressive. Cette tumeur maligne
peut survenir à tout âge et particulièrement entre 45 et 70 ans. Elle peut se
développer dans différentes régions
du cerveau, y provoquant des lésions
volumineuses ; elle a en outre la capacité
ingénieuse de s’infiltrer profondément
dans le tissu cérébral, voire de passer
d’un hémisphère à l’autre. Ce caractère
« métastasique » à l’intérieur du cer-
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veau empêche l’ablation chirurgicale
complète, c’est-à-dire qu’une partie des
cellules tumorales invisibles au chirurgien
restent présentes. Malgré ses limitations
et son caractère délicat, l’intervention
chirurgicale est la première approche
thérapeutique essentielle. Elle est suivie
d’une combinaison de radio- et de
chimiothérapie. A ce jour, le traitement
recommandé n’arrive cependant que très
rarement à empêcher les récidives.
Les glioblastomes peuvent présenter
deux schémas pathologiques différents :
soit ils se développent spontanément
(glioblastome primaire), soit ils progressent à partir d’une tumeur préliminaire moins maligne (glioblastome

secondaire). Cette progression peut être
décalée de deux à dix ans, sans symptômes apparents. Dans les deux cas, le
pronostic est malheureusement très similaire. Les traitements actuels s’orientent
principalement vers les cellules tumorales
en prolifération active. Afin d’être vraiment efficaces, ils devraient être complémentés par des thérapies qui ciblent
spécifiquement le processus d’invasion.
Pour pouvoir développer de telles stratégies et améliorer le suivi des patients, il
est primordial de mieux comprendre les
mécanismes moléculaires de l’infiltration
des glioblastomes.
Le nouveau projet de recherche du Laboratoire NorLux de Neuro-Oncologie du
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'Luxembourg Institute of Health' a pour
but de comprendre la capacité invasive
des tumeurs et de proposer de nouvelles
cibles thérapeutiques en utilisant des
méthodes biotechnologiques de pointe.
Le laboratoire, très renommé au niveau
international, est dirigé par le Prof. Dr
Simone Niclou et s’est spécialisé dans
l’étude des tumeurs cérébrales. Le Prof.
Niclou a récemment reçu le prix pour la
meilleure présentation scientifique au
congrès de l’Association Européenne
en Neuro-Oncologie qui s’est tenu
en octobre 2014 en Italie. Les études
présentées à cette occasion ont été
publiées dans deux revues scientifiques
de très haute qualité. Le nouveau projet
s’intègre parfaitement dans les axes de
recherche du laboratoire. Il sera mené
par le Dr Anne Schuster qui vient de
rejoindre l’équipe après avoir obtenu

sa thèse de doctorat à l’Université des
Sciences Appliquées de Kaiserslautern.
Au préalable, le laboratoire a su établir
un modèle animal fiable et cliniquement
adapté pour l’analyse microscopique
et moléculaire des tumeurs. Il s’agit de
souris transplantées avec des cellules tumorales de patients (xénogreffes) en provenance de biopsies collectées lors d’interventions neurochirurgicales conduites
par le Dr Frank Hertel et son équipe du
Centre Hospitalier de Luxembourg. Les
glioblastomes qui se développent dans le
cerveau de souris endéans quelques mois
préservent toutes leurs anomalies ainsi
que leurs caractéristiques génétiques et
se comportent de la même façon que
chez l’homme. Ceci justifie l’utilisation
de matériel tumoral de patient et d’un
modèle animal par rapport à des lignées
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cellulaires en culture qui perdent rapidement leur caractère hautement invasif
et représentent ainsi moins bien l’état
physiologique réel.
Dans le cadre du projet subventionné,
le laboratoire vise à identifier des gènes
clés impliqués dans le processus d’invasion. A cette fin, l’équipe effectuera un
criblage à haut débit par extinction de
gènes dans les cellules tumorales par le
biais d’une infection virale. Ceci signifie
que l’expression de chaque gène va être
empêchée individuellement, il n’y aura
pas de production de la protéine correspondante (produit du gène) et donc
perte d’une fonction cellulaire. L’impact
de cette perte de fonction sur le pouvoir
invasif des cellules va être déterminé en
observant leur migration dans une matrice gélatineuse sur plaque de culture.

Glioblastome (partie foncée)
envahissant un cerveau de souris, visualisé par la technique d’immunohistochimie

Coupe de cerveau avec tumeur
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Schématique montrant le flux d’invasion
des cellules tumorales
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Si l’extinction d’un gène particulier inhibe le pouvoir invasif des cellules tumorales, alors il est fortement probable qu’il
joue un rôle moteur dans le mécanisme
d’invasion. L’analyse des résultats comprendra l’utilisation de biopuces ou puces
à ADN, une méthode biotechnologique
récente permettant de mesurer de façon
très précise le niveau d’expression de
gènes. Pour effectuer cette expérience, le
laboratoire bénéficiera de l’expertise de
la plateforme de génomique de l’institut.
L’équipe s’attend à identifier entre 30 et
50 gènes. Leur fonction devra être validée par la suite par des tests complémentaires in vitro (en dehors de l’organisme)
et dans le modèle animal.
Ce projet de recherche ambitieux devrait
à terme déboucher sur de nouvelles
stratégies capables de cibler le caractère
invasif des glioblastomes et de bloquer
efficacement leur croissance. Le laboratoire aimerait pouvoir apporter bientôt
un espoir aux patients.

INFECTION
Extinction d'un gène par cellule
par infection virale
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invasif déficient in vitro
sur matrice gélatineuse
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Figure 2
Etapes expérimentales du criblage par
extinction de gènes dans les cellules
tumorales servant à identifier des
gènes impliqués dans le processus
d’invasion
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Gènes candidats
impliqués dans
l'invasion

