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Edito

Le Cancéropole Nord-Ouest organise cette année la 14ème édition de ses journées
scientifiques. Ces journées sont toujours un temps d’échange intense et fructueux
entre praticiens et chercheurs de toutes les disciplines impliquées dans la recherche
sur les cancers.
Comme chaque année ces journées sont largement consacrées aux travaux scientifiques des plus jeunes d’entre nous présentés au cours de dix communications
orales et de très nombreux posters dont les meilleurs feront l’objet de présentations
FLASH.
Grâce à son ancienneté, le Cancéropôle peut maintenant évaluer sa stratégie et
ses paris passés au travers de la présentation des productions de plusieurs projets
émergents ou structurants soutenus les années passées.
Comme chaque année, nous pourrons profiter des communications d’orateurs
prestigieux invités par le Cancéropôle. Témoignant de l’éclectisme du Cancéropôle,
ces communications seront organisées autour de deux thèmes : « L’hétérogénéité
tumorale à l’ère de la médecine personnalisée » et « Ethique et temps d’urgence »
qui fera l’objet de la conférence de clôture donnée par le Pr Couderc de Toulouse.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes journées scientifiques en profitant
des agréments de la ville de Deauville.

Guy Launoy
Président du Cancéropôle Nord-Ouest
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Mercredi 4 mai 2022

Programme

Enregistrement des participants dès 13h15
13h30

Café d’accueil

14h00 - 14h40

Accueil et Introduction. Guy Launoy, Président
Intervention de l’INCa. Sophie LERICOUSSE, Responsable du département biologie/
transfert/innovation à l’INCa
Les Orientations Stratégiques du CNO. Véronique Pancré, Directrice scientifique

14h40 - 18h35

Session thématisée
L’HéTéROGéNéITE TUMORALE à L’èRE DE LA
MéDECINE PERSONNALISéE
14h40 - 15h15

De l’hétérogénéité tumorale des glioblastomes à la thérapie de précision. Michel
SALZET (Lille) (p10)

15h15 - 15h50

Ciblage vasculaire et résistance tumorale à l’irradiation. Stéphane SUPIOT (Nantes) (p11)

15h50 - 16h25

Hétérogénéité des lymphomes B au travers du prisme de l’analyse en cellule unique
et de la génomique fonctionnelle. Sandrine ROULLAND (Marseille) (p12)

16h25 - 16h55

Pause

16h55 - 17h30

Cancer bronchique NAPC : conséquences théranostiques de l’hétérogénéité histologique et moléculaire de la cellule cancéreuse et de son microenvironnement.
Gérard ZALCMAN (Paris) (p13)

17h30 - 18h05

Aider les médecins à améliorer la communication au sujet de l’incertitude et de
l’espoir avec les patients atteints d’un cancer . Yves LIBERT (Bruxelles) (p14)

18h05 - 18h35

Table ronde avec l’ensemble des intervenants.

18h35 - 19h50

Session jeunes chercheurs
Communications orales

1.

Laëtitia MEULEMANS : Les analyses fonctionnelles combinées ARN/protéine
contribuent à l’interprétation clinique des variations génétiques responsables
d’anomalies d’épissage en phase : le modèle du gène de prédisposition au cancer MSH2. (p32)

2.

Celia BROCHEN : Identification et caractérisation des cibles de miARNs sensibilisateurs à l’action de la
chimiothérapie : vers de nouvelles thérapies dans les cancers de l’ovaire. (p33)

3.

Martha BAYDOUN : Targeted PDT for intraperitoneal ovarian cancer, a novel way to stimulate anti-tumoral
immune response. (p34)

4.

Aline HANTUTE-GHESQUIER : Cancer de la prostate et Covid-19 : rôle des androgènes dans la régulation de
l’expression de TMPRSS2, protéase majeure dans l’infection virale au SARS-CoV-2. (p35)

5.

Silviya RADOSLAVOVA : Orai1 channel regulates human activated pancreatic stellate cell proliferation and
TGFβ1 secretion through the AKT signaling pathway. (p36)

20h00 - 22h00

Cocktail dînatoire autour de l’espace poster

14èmes Journées Scientifiques du Cancéropôle Nord-Ouest - 4 au 6 mai 2022 – Deauville

5

Programme

Jeudi 5 mai 2022

Enregistrement des participants dès 8h30
8h30 - 9h00

Accueil

9h00 - 10h15

Session jeunes chercheurs
Communications orales

6.

Mélody CAILLOT : L’exportine-1 contrôle la réponse des cellules de lymphome classique
de Hodgkin aux drogues ciblant la voie de signalisation NFκB. (p37)

7.

Andria RAKOTOMALALA : Rôle de la mutation H3.3K27M dans le phénotype agressif
et résistant des cellules de gliomes diffus du tronc cérébral. (p38)

8.

Jade FANTIN : Etude préclinique de l’hypoxie tumorale par imagerie multimodale en IRM et TEP dans les
métastases cérébrales : intérêt du [64Cu]- ATSM ? (p39)

9.

Celeste NICOLA : L’immunothérapie anti-PD1 entraîne des déficits cognitifs chez la souris en fonction
de l’immunogenicité des cancers. (p40)

10. Pauline JEANPIERRE : Comportements de santé et qualité de vie : rôle de la perspective temporelle dans
l’expérience post-cancer. (p41)

Les Projets structurants du CNO
10h15 - 10h35

Programme CARNO : Production académique de CAR-T cells en vue d’une administration chez l’homme à l’échelon du Cancéropôle Nord-Ouest (Olivier BOYER) (p29)

10h35 - 11h05

Pause

11h05 - 11h25

Réseau OrgaNO : Mise en réseau des plateformes du Cancéropôle Nord-Ouest pour la
production d’organoïdes tumoraux issus d’échantillons de patients (Laurent POULAIN –
Audrey VINCENT) (p30)

Session POSTER jeunes chercheurs
•

11h25 - 11h55 : Présentations FLASH

Présentations orales de 3 minutes par les
auteurs des 10 posters présélectionnés.

•
13h00 - 14h00

Cocktail déjeunatoire

•
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12h00 – 13h00 : Visite des posters pairs

14h00 – 15h00 : Visite des posters impairs

14èmes Journées Scientifiques du Cancéropôle Nord-Ouest - 4 au 6 mai 2022 – Deauville

Programme

15h00 - 16h15

Jeudi 5 mai 2022

Stratégie des axes de recherche du CNO pour la nouvelle labellisation

•

Axe 1 : Médecine de précision des tumeurs solides
Antoine GALMICHE, Amiens / Laurent POULAIN, Caen / David TULASNE, Lille / Alexandra MARTINS, Rouen

•

Axe 2 : Aspects cliniques et biologiques des hémopathies malignes
Jean-Pierre MAROLLEAU, Amiens / Claude PREUDHOMME, Lille / Fabrice JARDIN, Rouen

•

Axe 3 : imagerie et adaptation thérapeutique
David PASQUIER, Lille / Sébastien THUREAU, Rouen

•

Axe 4 : Cancer et neurosciences
Florence JOLY, Caen / Hélène CASTEL, Rouen

•

Axe 5 : Cancers, individu et société
Emmanuel BABIN, Caen / Christelle DUPREZ, Lille / Kristopher LAMORE, Lille

16h15 – 18h50

Les Projets émergents du CNO
Axe 4 : «Ghost in the cell» Analyses dynamiques de l’interactome des protéines fantômes dans
le gliome. Tristan CARDON (Lille) (p17)
Axe 3 : BRAINTEL : Modification du signal IRM chez les patients porteurs de tumeurs bénignes
du cerveau et des méninges traitées par proton-thérapie : Impact du TEL et de la dose
biologique reçue. Paul LESUEUR (Caen) (p18)

17h00 - 17h30

Pause
Axe 2 : Xénogreffes sur membrane chorio-allantoïdienne d’embryon de poule: applications à la
biologie des cancers. Mélody CAILLOT - Brigitte SOLA (Caen) (p19)
Axe 1 : • Utilisation de la Spectrométrie de Masse (SpiderMassTM) pour la différenciation des
zones tumorales et non tumorales dans les carcinomes épidermoïdes de langue. Nina
OGRINC (Lille) (p20)
• Etude du double rôle des antagonistes du récepteur A2A dans le traitement des tumeurs pulmonaires au cisplatine : effets anti- tumoraux et néphroprotecteurs. Christelle
CAUFFIEZ (Lille) (p21)
• Evaluation de l’effet anti-tumoral de l’APR-246 sur des lignées cellulaires de carcinome
épidermoïde ORL. Florian CLATOT (Rouen) (p22)

Fin : 18h50

20h00

Dîner de clôture de la deuxième journée
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Vendredi 6 mai 2022

Programme

Enregistrement des participants dès 8h15
8h30 - 9h00

Café d’accueil

9h00 - 10h40

Les Projets émergents du CNO

Axe 1 (suite) : • Création d’avatars à partir d’un modèle de culture 3D sur hydroscaffold pour une
médecine prédictive et personnalisée dans le cancer du sein. Karine HANNEBICQUE
(Lille) (p23)
• Le déséquilibre entre ARN messagers et circulaires des gènes BRCA1 et BRCA2 joue un
rôle dans le cancer du sein. Corentin LEVACHER (Rouen) (p24)
• Développement de système d’étude des métastases cérébrales des cancers du sein
Triple négatifs. Robert-Alain TOILLON (Lille) (p25)
• Le système PROTAC au service d’inhibiteurs duals de Bcl-xL/Mcl-1. Application aux cancers de l’ovaire chimiorésistants. Anne Sophie VOISIN-CHIRET (Caen) (p26)
Axe 5 : La méditation partagée entre personnes atteintes d’un cancer, soignants et tierces personnes est pertinente et améliore le bien-être : étude pilote IMPLIC. Titi TRAN (Caen) (p27)

10h40 - 11h10

Pause

11h10 - 12h00

Conférence de clôture
« éthique et temps d’urgences »
donnée par le Pr. Bettina COUDERC - IUCT-Oncopole (Toulouse)

12h00 - 12h30

Remise des prix jeunes chercheurs
Pour les trois meilleures
Communications Orales
& les trois meilleurs Posters

Prix du public

Conclusion
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Merci à nos partenaires
pour leur soutien au financement de l’ensemble
des prix jeunes chercheurs

Prix communications orales et posters

Prix du public

Ainsi qu’à nos sponsors
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Mercredi 4 mai 2022

Session thématisée
L’HéTéROGéNéITE TUMORALE à L’èRE DE LA
MéDECINE PERSONNALISéE

Michel SALZET
De l’hétérogénéité tumorale des glioblastomes à la thérapie de précision.

Le glioblastome (GBM) est le cancer du cerveau le plus fréquent chez l’adulte. Les GBM sont caractérisés par une
hétérogénéité moléculaire importante qui rend la stratification des patients difficile et se traduit par des écarts
importants entre les survies moyennes des patients. Afin de répondre aux besoins en termes de stratification,
une analyse par protéomique spatiale a été entreprise sur une cohorte totale de 96 patients atteints de GBM et
de survie s’étalant de quelques mois à plus de 4 ans, comprenant une cohorte prospective de 46 tumeurs pour
établir la classification et une cohorte de validation de 50 tumeurs. Les 46 tumeurs de la cohorte prospective ont
été analysées par protéomique spatiale guidée par l’imagerie MALDI-MS. L’intégration des données moléculaires
(quantification relative des protéines dans des zones d’intérêt) aux informations cliniques aboutit à l’identification
de 3 groupes moléculaires présentant des signatures distinctes respectivement associées à des mécanismes
immunitaires, de neurogenèse et de tumorigenèse. Les données montrent que plusieurs de ces signatures moléculaires peuvent être enrichies au sein d’un même échantillon, reflétant ainsi la forte hétérogénéité intra-tumorale
des GBM. Par ailleurs, parmi les protéines identifiées, 26 s’associent à la survie des patients dont 10 provenant
d’ORF alternatif (AltORF) ou d’ARN non codant. Parmi ces 26 protéines, marqueurs de survie, 10 ont ensuite été validées par immunofluorescence. Ainsi, la classification des patients sur la base de l’expression de ces 10 protéines
conduit à une nette différence de survie entre les groupes. L’expression de ces 10 protéines et leur corrélation avec
les données de survie ont été confirmées sur une cohorte rétrospective de 50 patients. Ces travaux ouvrent la voie
pour guider le pronostic des GBM et améliorer la prise en charge des patients. Sur le plan de la thérapie des GBM,
alors qu’un bénéfice remarquable en termes de survie a pu être obtenu grâce à l’immunothérapie dans plusieurs
types de tumeurs extra-crâniennes, ces mêmes thérapies donnent des résultats décevants pour les GBM. Ceci
est attribué à une forte immunosuppression locale et la difficulté à isoler des antigènes tumoraux spécifiques.
En effet, très peu d’antigènes spécifiques du GBM ont été identifiés jusqu’à présent, conduisant à une efficacité
réduite lors de leur utilisation comme cibles d’immunothérapies. Ainsi nous nous intéressons également au développement d’une stratégie thérapeutique basée sur les CAR-Macrophages reposant pour partie sur l’identification
de biomarqueurs spécifiques à la surface des tumeurs et plus spécifiquement des protéines alternatives (AltProts)
membranaires. En effet, les macrophages, contrairement aux cellules T, ont l’avantage d’être très présents dans
l’environnement tumoral où ils présentent les antigènes et ils ont également une activité cytotoxique envers les
cellules cancéreuses. Dans ce contexte, les CAR-Macrophages constituent une alternative prometteuse comme
thérapie pour les GBM.

Depuis 2000, le Professeur (PRCE2), Michel Salzet est le directeur de l’unité PRISM U1192 Inserm. Le Pr. Salzet
a obtenu son doctorat à l’Université Lille 1 en 1993 et son HDR en 1995. Après son doctorat, le Pr. Salzet a travaillé en tant que chercheur associé à l’Institut de Neurosciences au College at Old westbury (USA), et a été
nommé chercheur senior au Beth Israel, Mind Body Institute de Harvard. En 1997, il a été nommé professeur et
a obtenu la chaire d’immunologie, puis en 1998 il a été nommé membre de l’Institut Universitaire de France.
Il est expert dans le domaine de la Neuroimmunologie et l’immunoprotéomique. Il est auteur de 387 publications (H index 63 (GoS)), a réalisé plus de 125 conférences sur invitation et a formé plus de 28 doctorants.
Le Pr. Salzet est co-fondateur de la Start-Up Imaniotech créée en 2009, de la plateforme Clic-Imaging (2013),
de la plateforme 3DCellomics (2018) et de la société Yes-Tec (2020). Il a créé le Master Protéomique de Lille
(2000), Co-directeur de l’Ecole Doctorale de Biologie et de Santé de Lille (1998-2002), Directeur du Master
Bioinformatique parcours omics System Biology, responsable du programme Genopole pour l’Université de
Lille 1 (1998-2002) et de 2013 à 2017, responsable des relations internationales du département de biologie de
l’université. Il a reçu en 1993 la Médaille wicart Hagelstein et en 2003 le Grand Prix des Sciences de la société
des Sciences, de l’agriculture, des Arts de Lille, l’INPI en 2008, le prix des Sciences du Québec (2013) avec le Pr.
x. Roucou sur les protéines alternatives, le prix MATwIN (2015), force Awards (2018) et le prix Stefanik (2020). Il a
obtenu plus de 30 subventions nationales ou internationales (NIH, NSF & NIDA (USA) ; FRSQ & IRSC (Canada) ;
FwO (Belgique), H2020).
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Mercredi 4 mai 2022

Session thématisée
L’HéTéROGéNéITE TUMORALE à L’èRE DE LA
MéDECINE PERSONNALISéE

Stéphane SUPIOT

Ciblage vasculaire et résistance tumorale à l’irradiation.

L’atteinte des vaisseaux sanguins par la radiothérapie dépend du nombre de fractions, de la dose par fraction, et
de la dose totale d’irradiation. Une irradiation à forte dose en une fraction ou en quelques séances hypofractionnées induit une apoptose rapide de l’endothélium vasculaire ce qui diminue la densité vasculaire et majore l’hypoxie tumorale. Toutefois, l’importance des dommages vasculaires dans les tumeurs recevant une radiothérapie
en fractionnement conventionnel (1,8-2 Gy par fraction) est plus controversé. Contrairement à de plus fortes doses,
des données très récentes suggèrent que des fractions de 2 Gy d’irradiation induisent une apoptose minimale des
cellules endothéliales suivie d’une augmentation du diamètre des vaisseaux et de la densité microvasculaire associée à une majoration de la perméabilité des vaisseaux sanguins du cerveau normal. Le phénotype vasculaire
décrit par ces différentes équipes regroupe des caractéristiques communes (apparition d’une population péricytaire, amélioration de la perfusion et de la diffusion vasculaire et réduction de l’hypoxie), mais aussi quelques différences (majoration contre stabilisation du diamètre vasculaire ; élagage des embranchements vasculaires contre
stabilisation de la densité vasculaire). Ces différentes caractéristiques ne permettent pas de décrire une « normalisation » vasculaire identique à l’action des traitements antiangiogéniques, mais un phénotype de résistance et
de maturation vasculaire qui pose à la fois la question des mécanismes mis en jeu dans l’apparition de ce remodelage d’une part, et d’autre part sur l’impact de ce remodelage sur la sensibilité à dose par fraction, le ciblage
des zones tumorales hypoxiques par imagerie TEP et enfin sur la pénétration tumorale des agents cytotoxiques.

Le Pr Stéphane Supiot est oncologue radiothérapeute au sein de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest et enseignant de cancérologie à l’Université de Nantes. Il développe des thématiques de recherche clinique et translationnelle orienté sur la résistance à l’irradiation des cancers de prostate en travaillant plus particulièrement
sur l’implication du microenvironnement vasculaire (endothélium, péricytes) dans cette résistance.
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Mercredi 4 mai 2022

Session thématisée
L’HéTéROGéNéITE TUMORALE à L’èRE DE LA
MéDECINE PERSONNALISéE

Sandrine ROULLAND
Hétérogénéité des lymphomes B au travers du prisme de l’analyse en cellule
unique et de la génomique fonctionnelle.
Malgré des progrès thérapeutiques considérables dans les 20 dernières années, les lymphomes B demeurent
des maladies fatales avec de nombreux patients qui rechutent et évoluent en tumeurs agressives et réfractaires.
Depuis le début des années 2000, notre connaissance de l’oncogenèse des lymphomes, notamment grâce à
la dissection du paysage mutationnel et des profils d’expression génétique, s’est considérablement améliorée.
Cependant, cette connaissance et son intérêt comme outil diagnostic ou pour l’identification des signatures pronostiques reste insatisfaisant et peu exploité en clinique. En fait, les lymphomes sont des écosystèmes complexes
constitués de sous-types cellulaires liés à différents stades de maturation des cellules B qui co-évoluent dans
une relation bidirectionnelle dynamique avec un microenvironnement immunitaire et stromal complexe. Il est
donc important de caractériser cette hétérogénéité à l’échelle individuelle et non seulement avec des approches
globales de transcriptomique ‘bulk’ car chaque sous-type cellulaire, même minoritaire, peut être pertinent pour
prédire l’évolution et l’issue de la maladie chez chaque patient.
Deux des besoins médicaux les plus critiques non satisfaits dans le cadre du lymphome folliculaire, un des lymphomes B les plus fréquentes de l’adulte, sont de résoudre le problème des patients en rechutes/réfractaires mais
surtout d’identifier des facteurs pronostiques permettant une stratification au diagnostic des ~20% de patients
FL à haut-risque qui ne parviennent pas à obtenir une rémission après un traitement de première ligne et/ou se
transforment en un lymphome agressif, et nécessitent des approches thérapeutiques innovantes. Il est clair que
la pluralité et la plasticité des états cellulaires au sein des lymphomes B et du LF en particulier - à savoir l’hétérogénéité (épi)génétique, fonctionnelle, compositionnelle (immunitaire/stromale) et spatiale - imposent des limites
importantes au potentiel des thérapies anticancéreuses. Lors de cette présentation, j’aborderai en quoi l’utilisation des approches transcriptomiques à l’échelle de la cellule unique dans les lymphomes B chez l’homme et
dans des modèles murins mimant la pathologie humaine a permis une meilleure compréhension de l’hétérogénéité des cellules tumorales et de leur microenvironnement et notamment de revisiter le dogme de la cellule
d’origine du lymphome folliculaire qui n’est pas ‘bloquée’ à un stade de différentiation particulier mais qui transite
entre plusieurs états fonctionnels dont la signification pronostique, diagnostique ou encore théranostique reste à
déterminer. Ceci fait l’objet du programme ATLAS des lymphomes B visant à explorer en single-cell des cohortes
plus larges de patients atteints de lymphomes B avec une intégration des données cliniques dans l’espoir de
mieux stratifier les patients.

Sandrine Roulland has a long-lasting interest in integrating genomic and functional analyses to investigate
the mechanisms governing B cell lymphoma progression and to exploit this information for the design of
preventive, diagnostic, therapeutic and disease monitoring programs of clinical significance. After a PharmD
and a PhD degree in Molecular epidemiology and Public Health at the University of Caen (Normandy, France),
she moved to the Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (CIML, France) for a post-doctoral fellowship to
work on the early steps of B cell lymphomagenesis. Her seminal work has contributed to identify lymphoma
precursor cells in ‘healthy individuals’ years before lymphoma diagnosis and to understand the genetics of
premalignant lymphoma states. Building on this expertise, she was recruited at INSERM as a permanent
scientist in 2009. After a residency in the lab of Lou Staudt at the NCI/NIH between 2015 and 2017, she was
appointed group leader at the CIML in 2018. She has since focused the scope of investigation on tackling B
cell lymphoma intratumor heterogeneity using functional genomic approaches based on CRISPR screens
and single cell analysis to explore oncogenic vulnerabilities and discover new targets for precision medicine
approaches in B cell lymphomas.
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Mercredi 4 mai 2022

Session thématisée
L’HéTéROGéNéITE TUMORALE à L’èRE DE LA
MéDECINE PERSONNALISéE

Gérard ZALCMAN
Cancer bronchique NAPC : conséquences théranostiques de l’hétérogénéité histologique et moléculaire de la cellule cancéreuse et de son microenvironnement.

Les cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) représentent 80% des 46 000 nouveaux cas de cancers
bronchiques annuels en France. Autrefois divisé en 3 à 4 sous-types histologiques, les progrès en matière de
séquençage moléculaire de routine ont permis un démembrement des adénocarcinomes, avec l’identification
chez 20% des patients, de plus de 10 altérations moléculaires addictives différentes et mutuellement exclusives
les unes des autres, qui définissent autant de sous-types tumoraux, et bénéficient de traitements ciblés oraux de
1ère, 2ème et 3ème génération dans les formes métastatiques, avec des incréments spectaculaires de durées de survie. Les clones résistants émergeant sous ces traitements définissent un niveau supplémentaire d’hétérogénéité
tumorale, par sélection clonale ou trans-différenciation et plasticité moléculaire.
Pour les patients ayant une tumeur dénuée de mutation addictive, épidermoïde ou non-épidermoïde, les inhibiteurs de points de contrôles immuns (anti-PD-1 ou anti-PD-L1), constituent la 2ème révolution thérapeutique de ce
début de siècle, et révèlent un niveau supplémentaire d’hétérogénéité, puisque seulement 20 à 40% des CBNPC
métastatiques en bénéficient, pour des survies très prolongées. La prédiction de ce bénéfice de long terme pourrait passer par l’étude du microenvironnement tumoral, les caractéristiques moléculaires de la tumeur s’avérant
décevantes pour identifier ces longs répondeurs. L’hétérogénéité tant moléculaire que spatiale, de ce microenvironnement, est révélée par les études transcriptomiques. Elle peut être imparfaitement reconstituée ex-vivo dans
des systèmes expérimentaux de cultures tridimensionnelles de type «cancer on chip», révélant notamment la
plasticité des fibroblastes associés au cancer (CAFs), et de certaines voies de signalisation régulant le dialogue
entre cellules cancéreuses bronchiques et cellules stromales. Nous sommes au tout début de cette caractérisation du microenvironnement tumoral pulmonaire, qui pourrait déboucher sur des thérapeutiques ciblant les
cellules stromales, comme l’immunothérapie cible les cellules immunitaires, s’affranchissant de l’hétérogénéité
moléculaire des cellules cancéreuses.

Gérard ZALCMAN est professeur de Pneumologie au sein de l’Université Paris Cité, et dirige le service d’oncologie thoracique de l’Hôpital Bichat. Il est directeur médical de l’Institut du Cancer AP-HP.Nord. Au sein du centre
d’essais cliniques de phases précoces (CIC-1425 Inserm), il est l’investigateur principal d’essais cliniques évaluant des thérapeutiques innovantes chez les patients avec cancer thoracique. Avec le Pr. Arnaud Scherpereel, il est l’auteur principal des trois articles qui fondent désormais le traitement des mesothéliomes pleuraux,
à base de bevacizumab ou de double immunothérapie. Il co-anime par ailleurs un groupe de recherche au
sein de l’U830 Inserm de l’Institut Curie, qui développe des systèmes expérimentaux micro-fluidiques de «lung
cancer on chip» pour l’étude du rôle du microenvironnement tumoral sur la réponse à la chimiothérapie et
l’immunothérapie, et la modulation de cette réponse par la voie de signalisation YAP/Hippo.
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Mercredi 4 mai 2022

Session thématisée
L’HéTéROGéNéITE TUMORALE à L’èRE DE LA
MéDECINE PERSONNALISéE

Yves LIBERT
Aider les médecins à améliorer la communication au sujet de l’incertitude et
de l’espoir avec les patients atteints d’un cancer.
Les traitements actuels du cancer sont de plus en plus personnalisés et basés sur des
approches multidisciplinaires. Ils permettent aujourd’hui à de très nombreux patients
de vivre plus longtemps. Cette évolution s’accompagne néanmoins d’une incertitude
accrue quant à l’évolution de l’état de santé de chaque patient considéré.
Différentes études indiquent que les patients souhaitent que les médecins abordent avec eux cette incertitude
et l’espoir liés à leur santé, afin de les aider à s’adapter à leur diagnostic et à ses conséquences. Les modèles de
communication dans le domaine des soins de santé et les modèles d’adaptation au cancer soulignent également
l’importance d’une communication efficace entre les médecins et leurs patients atteints de cancer concernant
l’incertitude et l’espoir. Cependant, par manque de formation, les médecins éprouvent des difficultés et peuvent
être réticents à communiquer à propos de l’incertitude et de l’espoir avec les patients atteints de cancer.
Pour les patients, l’absence de communication du médecin au sujet de l’incertitude et de l’espoir peut nuire à
leur adaptation à la maladie et conduire à des stratégies inadéquates, telles que la recherche constante de certitudes, qui entraînent des conflits avec les professionnels de la santé. Pour les soignants, l’absence de communication des médecins au sujet de l’incertitude et de l’espoir peut entraîner un manque de satisfaction au travail,
un risque plus élevé d’épuisement professionnel, une utilisation plus importante des services de santé, une augmentation des coûts et une diminution de la qualité des soins. Des études évaluant les méthodes susceptibles
d’aider les médecins à surmonter leurs difficultés de communication au sujet de l’incertitude et l’espoir sont donc
nécessaires.
Des études antérieures ont montré l’efficacité des programmes de formation aux techniques de communication (CST) dans l’amélioration des compétences des médecins, telles que l’annonce de mauvaises nouvelles,
l’évaluation des problèmes psychosociaux et la discussion avec les proches. Ces programmes ont utilisé des
techniques centrées sur l’apprenant, axées sur les compétences et orientées vers la pratique, ce qui a permis
d’améliorer les compétences des médecins en matière de communication et de soutien ; leurs attitudes à l’égard
des dimensions psychosociales et émotionnelles ; leur empathie envers les patients ; et leur satisfaction au travail.
En outre, ces programmes ont profité aux patients en réduisant leur anxiété et en augmentant leur satisfaction.
Dans l’ensemble, les résultats de ces études ont confirmé l’utilité des programmes de CST offerts en petits groupes
(maximum de six participants) pendant au moins 20 heures.
L’exposé proposera la description d’une étude longitudinale randomisée évaluant l’efficacité d’un CST visant à
améliorer la communication des médecins au sujet de l’incertitude et l’espoir avec les patients atteints de cancer.
L’efficacité du programme a été évaluée par l’analyse des changements comportementaux, cognitifs, émotionnels et physiologiques résultant de la formation. Les résultats de cette étude ouvrent des perspectives novatrices
afin d’améliorer les programmes de formation à la communication destinés aux médecins ayant une pratique en
oncologie.
Yves Libert, PhD, est Docteur en Psychologie, formé en sciences de la famille et de la sexualité, en thérapie
familiale et en psycho-oncologie. Il coordonne la clinique de psycho-oncologie de l’Institut Jules Bordet, un
centre de cancérologie à Bruxelles, et est professeur invité à l’Université Libre de Bruxelles où il dispense un
cours de psychologie de la santé au travail aux étudiants de Master. Il promeut plusieurs projets qui ont été
développés pour étudier les conséquences du cancer et de son traitement sur les fonctions cognitives et
émotionnelles des patients ; une étude nationale visant à évaluer quantitativement et qualitativement les besoins des patients atteints de cancer et de leurs proches en ce qui concerne les interventions psychosociales
qui leur sont destinées et les besoins des professionnels de la santé qui fournissent ces interventions ; divers
projets portant sur les besoins psychologiques et sociaux des patients âgés atteints de cancer et de leurs
proches ; une étude multicentrique axée sur la prise de décision en oncologie dans un contexte hautement
incertain. Il a en outre joué un rôle actif dans le développement et l’évaluation de programmes de formation
aux stratégies de communication dans un groupe de recherche interuniversitaire en psycho-oncologie (ULBUCL-ULg). Il est l’auteur de diverses publications scientifiques en psycho-oncologie. Il est le président de la
Société belge d’oncologie psychosociale (BSPO).
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Conférence de clôture
« éthique et temps d’urgences »
Bettina COUDERC

Début 2020, l’épidémie de SARS-Cov2 provoquant des centaines de milliers de cas de COVID-19 s’est répandue
à travers le monde. En absence de traitements efficaces et de vaccinations les populations se sont retrouvées
confinées. Les médias ont largement informé les citoyens de l’impact de l’épidémie (décomptage quotidien des
morts dus au COVID-19, urgence médicale). Sous la pression économique, et surtout sociale, les gouvernements
de tous les pays ont immédiatement largement favorisé et financé la mise en place de programmes de recherche
visant non seulement à mieux connaitre le virus et la physiopathologie de la maladie mais également à mettre
au point des stratégies permettant d’atténuer, guérir ou prévenir le COVID-19 et ses conséquences. Tout nouveau
programme de recherche qu’il soit fondamental ou clinique doit être évalué et approuvé avant démarrage. De ce
fait toutes propositions de nouvelles thérapies (médicaments ou utilisation de dispositifs médicaux, repositionnement d’un médicament, stratégies vaccinales ou évaluation de pratiques) doivent être évaluées et agrées au
niveau scientifique et éthique avant toute initiation d’essai clinique (France : ANSM et CPP). Une administration
à la population dépendra des résultats vérifiés de l’essai. Les expertises des travaux scientifiques (publications)
ou des propositions de mise en place d’essais cliniques sont réputées pour être longues. Est-il donc légitime et
souhaitable en temps de pandémie ou pour toutes « urgences médicales » comme la mise en évidence d’un traitement dit révolutionnaire pour une pathologie grave comme un cancer, de réduire les exigences règlementaires
(accélération des délais de publications scientifiques, dérogation à l’évaluation des résultats scientifiques ou des
protocoles cliniques par plusieurs instances, dérogation à une méthodologie stricte ...) avant l’administration d’un
traitement à l’homme ?

Bettina Couderc est Professeur de biologie moléculaire et biotechnologies à l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier (UFR Santé). Spécialisée en transfert de gènes elle exerce à l’institut Claudius Regaud (IUCT-Oncopole)
depuis plus de 30 ans sur l’élaboration de traitements innovants de biothérapies. Elle est membre depuis 16
ans du Comité de Protection des Personnes CPPSOOM2 de Toulouse dont elle assure actuellement la présidence. Au sein de l’unité INSERM U1295 CERPOP elle s’intéresse à présent aux questionnements éthiques
posés par le développement des biothérapies en clinique et la protection des personnes dans les recherches
impliquant la personne humaine.
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Présentation des travaux de recherche financés dans le cadre de
l’Appel à Projets EMERGENTS du Cancéropôle Nord-Ouest

Favoriser l’émergence de projets innovants
et de nouvelles thématiques
•

Prendre des risques scientifiques (hypothèses
originales, approche translationnelle),

•

Explorer des voies novatrices de recherche,
valider la faisabilité ou la méthodologie d’un
futur programme de recherche,

•

Mettre en place de nouvelles collaborations,
mobiliser de nouvelles approches,

•

Permettre à un projet de prétendre par la suite à un
appel à projet national.

105 projets financés (2012-2022)
(33 % retenus)
20 K€ par projet
1,8 M€ investis
Effet levier
9 M€ obtenus par la suite
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Projet émergent

Tristan CARDON

Cancéropôle Nord-Ouest
« Ghost in the cell» Analyses dynamiques de l’interactome des protéines fantômes
dans le gliome.
Tristan CARDON, Isabelle FOURNIER, Michel SALZET
Laboratoire Protéomique, Réponse Inflammatoire Spectrométrie de Masse (PRISM), Inserm U1192, Université de
Lille, CHU Lille, F-59000 Lille, France

Ces dernières années, en collaboration avec le Prof. X. Roucou (Univ. Sherboorke, Canada), PRISM a identifié chez
l’homme plus de 100 000 nouvelles séquences protéiques issues d’ARN non codants (ncRNA), longs non codants
(LncRNA) et de différents codons d’initiation au sein de l’ARNm mature issus de parties décrites comme non-codantes. La traduction peut s’initier en 5’UTR, en 3’UTR ou en décalage du cadre de lecture dans l’ORF de référence
(RefORF) en +2 et +3. Toutes ces nouvelles séquences de protéines issues d’ORFs alternatifs (AltORFs) qui ne sont
pas référencées dans les bases de données conventionnelles ont été appelées protéines alternatives (AltProts),
formant le protéome fantôme. Ces AltProts ont une séquence protéique très différente de leurs RefProts et ne sont
donc pas des isoformes. Les AltProts sont plus petites que les RefProts avec une moyenne de 45 contre 460 acides
aminés. Leur séquence courte entraine un défaut d’identification de leurs peptides, car elles possèdent peu de
peptides de digestion. Très récemment, des banques de données dédiées ont vu le jour, notamment OpenProt
réalisé en collaboration avec X.Roucou (X.Roucou et al. 2019). Grâce à cet outil, nous avons mis en évidence
l’importance de ces protéines dans la pathogenèse des cellules cancéreuses, notamment le cancer de l’ovaire
(V.Delcourt & al. 2017) et dans une lignée de glioblastome (NCH82) (Cardon & al. 2019, en publication).Si à l’heure
actuelle les stratégies de protéomique à large échelle nous permettent de détecter des AltProts, aucune information concernant leurs fonctions n’est encore disponible. En 2019, la réanalyse d’études en pontage chimique
(crosslink, XL) couplé à la spectrométrie de masse (XL-MS) a permis la mise en évidence d’interactions protéinesprotéines (PPIs) entre des RefProts et des AltProts dans des cellules HeLa, permettant ainsi d’émettre les premières
hypothèses quant aux voies de signalisation impliquant certaines AltProts (Cardon & al. 2019). Au sein de PRISM,
l’utilisation de NCH82 pour l’étude et l’optimisation de l’identification des AltProts par diverses stratégies d’extraction et d’enrichissement a mis en évidence 84 AltProts issues de ncRNA et cinq issues d’ARNm. Ces cinq AltProts
sont codées par les régions 5’ des transcrits NCOA1, UBASH3A, CDYL2 et en décalage du cadre de lecture par CFI
et NAA35. L’objectif de « Ghost in the Cell » est d’identifier les partenaires de ces AltProts afin de comprendre leurs
rôles dans le glioblastome. Pour ce faire nous avons définis trois objectifs ; (i) identifier les partenaires d’interaction
à large échelle des AltProts par approche XL-MS et les assigner à des fonctions cellulaires selon la nature de leurs
partenaires d’interaction ; (ii) utiliser des approches ciblées (TurboID, CoIP) pour identifier les PPIs spécifiques aux
cibles et valider les observations XL-MS, affinant ainsi les réseaux fonctionnels ; (iii) effectuer les études phénotypiques des AltProts par invalidation et surexpression dans les cellules.
La mise en place de la stratégie XL-MS sur les cellules modèles NCH82 soumises à la Forskoline une molécule
stimulant la transition épithélium-mésenchyme, nous a permis de mettre en évidence 30 AltProts impliquées dans
des interactions avec des RefProt engagées dans les voies de signalisation de la traduction protéique et de la mobilité cellulaire. Parmi les 20 interactions AltProt-RefProt impliqué dans la mobilité cellulaire 13 sont en interaction
avec une tropomyosine. 3 on fait l’objet d’un travail plus poussé permettant en modélisation 3D de représenter
cette interaction. Puis une (AltTRNAU1AP) a été surexprimée dans un vecteur de co-expression avec une biotine ligase afin d’observer l’interactome de manière ciblé (BioID) et de la suivre dans la cellule par immunofluorescence.
En parallèle un travail de surexpression de l’AltProt IP_649269 ciblé pour son expression identifiée dans les NCH82
et issue de la région 5’UTR codant pour NCOA1 est en cours. L’objectif est de voir la régulation de l’expression de
l’AltProt comparativement à sa RefProt sur le même transcrit. De même ce projet d’identification des AltProt dans
la pathologie du gliome, c’est ouvert sur une approche protéogénomique : décrite par la combinaison de l’identification des transcrits par RNAseq, puis la prédiction des protéines (AltProt et RefProt) à partir de ces données,
permettant notamment l’identification des mutations impactant les RefProt mais aussi AltProt.

Mots clés : Protéine Alternative, Spectrométrie de masse, Gliome
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Projet émergent

Paul LESUEUR

Cancéropôle Nord-Ouest
bRAintEl : Modification du signal iRM chez les patients porteurs de tumeurs bénignes du cerveau et des méninges traitées par proton-thérapie : Impact du TEL et
de la dose biologique reçue.

Paul LESUEUR 1,2,3, Thomas TESSONIER 4, Carole BRUNAUD 1, Cyril MOIGNIER 5, Anthony VELA 5, Dorothée LEBHERTZ 5,
Pauline DUTHEIL 5, Dinu STEFAN 2, Tiphaine PLOUHINEC 2, Alexandra LECONTE 6, Jacques BALOSSO 2, Samuel
VALABLE 1
ISTCT UMR6030-CNRS, CEA, Université de Caen-Normandie , Equipe CERVOxy, 14000 Caen
Centre François Baclesse, Département de radiothérapie, 14000 Caen
3
Centre Guillaume le conquérant, Département de radiothérapie, 76600 Le Havre.
4
Heidelberg Ion-Beam Therapy Center, Department of Radiation Oncology, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany
5
Centre François Baclesse, Département de physique médicale, 14000 Caen
6
Centre François Baclesse, Département de recherche clinique, 14000 Caen
1

2

Contexte :
Dans le cadre du traitement de tumeurs cérébrales, plusieurs équipes ont remarqué que les patients traités par
protonthérapie développaient plus fréquemment des modifications du parenchyme cérébral sur les IRMs de surveillance (séquence T2-FLAIR essentiellement). Ces modifications ne se traduisent pas toujours par des complications cliniques mais peuvent etre sources d’incertitudes diagnostiques. Dans plusieurs séries rétrospectives il a été
émis l’hypothèse que ces anomalies pouvaient etre corrélées aux zones de haut TEL (transfert d’énergie linéique)
ou au RBE (Efficacité biologique relative). Ces données restent néanmoins limitées car issues d’études rétrospectives sans standardisation des séquences IRM.
Méthode :
L’objectif principal de l’étude BRAINTEL, est , via une surveillance par IRM multiparamétrique 3 TESLA enrichie de
cartographies T1 et T2, de dépister les modifications IRM secondaires à l’irradiation par proton-thérapie de méningiomes de la base du crâne et d’évaluer si elles sont corrélées à la cartographie de TEL, à la dose issue du TPS
(RBE fixe) ou encore à la dose biologique (RBE variable). A terme, un modèle reliant la cartographie des anomalies
IRMs à la cartographie de la dose délivrée pourrait etre construit, permettant ainsi plusieurs applications cliniques
: optimisation de la balistique, contrôle qualité de la dose délivrée, meilleure interprétation des IRMs post irradiation.
Il a été prévu d’inclure 20 patients porteurs d’un méningiome de la base du crane. La durée estimée des inclusions
était de 12 mois. Chaque patient bénéficie d’une IRM 3T en pré traitement, à mi-irradiation, à 1 mois et à 6 mois de
la fin de l’irradiation. En sus de ces IRMs, un test MOCA est systématiquement réalisé à chaque évaluation, ainsi
qu’un bilan endocrinien, un bilan ophtalmologique, et un audiogramme si la topographie lésionnelle le nécessite.
Résultats :
Les inclusions ont débuté en avril 2021. 16 patients sur les 20 patients attendus ont été inclus à ce jour et 8 patients
ont déjà bénéficié de l’intégralité des évaluations. Aucun évènement indésirable n’est à déplorer ce jour. Aucun
patient n’a été perdu de vue. Considérant le rythme des inclusions, une première analyse des données est prévue
au deuxième trimestre 2022, avant une analyse finale au dernier trimestre 2022.
Conclusion :
L’inclusion des patients se fait au rythme escompté de 1 à 2 patients par mois. Les résultats finaux de l’étude
BRAINTEL devraient être disponibles au dernier trimestre 2022.

Mots clés : Proton-thérapie / Méningiomes/ Transfert d’énergie linéique/ IRM / Dose biologique
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Projet émergent

Mélody CAILLOT - Brigitte SOLA

Cancéropôle Nord-Ouest
Xénogreffes sur membrane chorio-allantoïdienne d’embryon de poule: applications à la biologie des cancers.

Mélody Caillot 1, Manon Durand 2, Océane Guého 3, Killian Laguerre 4, Frédéric Mazurier 3, Giorgia Urbinati 4,
Gaëtan Jego 2, Brigitte Sola 1
INSERM U1245, Université de Caen Normandie, Caen
INSERM U1231, Université de Bourgogne, Dijon
3
Institut de Génétique et Développement de Rennes, CNRS UMR 6290, ERL U1305, Université de Rennes 1, Rennes
4
Institut Gustave Roussy, CNRS UMR9018, Université de Paris-Saclay, Villejuif
1

2

Le développement de nouvelles drogues anti-cancéreuses à visée thérapeutique et leur ciblage au niveau de la
cellule tumorale et/ou de son microenvironnement nécessite leur évaluation, notamment en terme d’activité, de
cytotoxicité, de pharmacocinétique, en terme de mécanisme d’action et de chimiorésistance. Les drogues candidates sont testées in vitro sur des lignées cellulaires et des cellules primaires isolées de patients, et plus récemment dans des modèles d’organoïdes ou d’organes sur puces. In vivo, elles sont le plus souvent testées dans
des modèles de xénogreffe dans la souris immunodéprimée. Depuis quelques années, les contraintes réglementaires sont de plus en plus lourdes et la règle des 3R (réduire, raffiner, remplacer) impose de mettre en place des
modèles alternatifs capables de se substituer aux modèles murins ou au moins, de limiter leur utilisation. Parmi
ces modèles alternatifs, le modèle de greffe sur membrane chorio-allantoïdienne (ou CAM assay) d’embryon de
poule nous a semblé particulièrement performant pour étudier les effets de nouvelles drogues ou combinaison
de drogues sur la prolifération et l’apoptose des cellules tumorales et les capacités de migration et d’invasion de
certaines tumeurs.
Le modèle CAM a été mis en place au laboratoire et nous a permis de tester in ovo la réponse de lignées cellulaires de lymphome de Hogdkin et de lymphome primaire du médiastin au selinexor, une drogue qui inhibe
l’export nucléaire dépendant de l’exportine 1 (Caillot et al., en préparation) ainsi qu’à un inhibiteur spécifique de
la protéine de choc thermique HSP110 (Cabaud-Gibouin, Durand et al., en préparation). Dans tous les cas, les
résultats in ovo confirment les résultats obtenus in vitro. Le modèle CAM a été ensuite utilisé pour tester l’efficacité de nouvelles nanoparticules hybrides sur des xénogreffes de cancer de la prostate castration-résistant.
Ces nanoparticules hybrides poreuses de type cœur-coquille ou MOF (metal organic framework) sont capables
d’incorporer de grandes quantités de drogue et les protègent de la dégradation. Par ailleurs, leur surface peut être
fonctionnalisée permettant le ciblage des cellules cancéreuses, leur pénétration et la libération de leur contenu
dans la cellule. Enfin, nous avons évalué la capacité de greffe et de cellules de leucémies aiguës lymphoblastiques B (LAL-B) pédiatriques afin de comprendre le rôle de la tétraspanine CD9 dans la migration, le nichage
extramédullaire et la chimiorésistance. Nous avons validé le développement d’une tumeur à partir de seulement
105 cellules et la migration de la CAM supérieure à la CAM inférieure. Nous évaluerons le rôle de CD9 dans ces
processus en utilisant des anticorps bloquants ou en utilisant les cellules LAL-B que nous avons invalidées pour
CD9 par stratégie CRIPR/Cas9 (CD9-KO).
Nous présenterons les derniers résultats obtenus pour ces différents projets. Mais d’ors et déjà, par comparaison
avec les modèles de souris immunodéprimée, le modèle CAM est plus rapide, plus sensible, plus fiable et moins
coûteux en drogues et en animaux. À court terme, ce modèle permettra le screening à grande échelle de nouvelles drogues, de nouveaux modes d’administration et l’analyse de plusieurs marqueurs de la tumorogenèse :
prolifération, apoptose, néo-angiogenèse, invasion et métastase, suppression immune.

Mots clés : lymphomes B, leucémies aiguës lymphoblastiques, cancer de la prostate, drogues, migration,
nanoparticules, protéines de choc thermique, inhibiteurs
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Projet émergent

Nina OGRINC

Cancéropôle Nord-Ouest
Utilisation de la Spectrométrie de Masse (SpiderMassTM) pour la différenciation des
zones tumorales et non tumorales dans les carcinomes épidermoïdes de langue.

Nina Ogrinc 1, Christophe Attencourt 2,3, Emilien Colin 3,4,5, Ahmed Boudahi 2, Riad Tebbakha 6, Michel Salzet 1,7,
Sylvie Testelin 3,4,5, Stéphanie Dakpé 3,4,5, Isabelle Fournier 1,7
Université de Lille, Inserm U1192 PRISM, CHU Lille
Anatomie et Cytologie Pathologiques, CHU Amiens-Picardie
3
UR 7516 CHIMERE UPJV, Amiens
4
Chirurgie Maxillo-faciale, CHU Amiens-Picardie
5
Institut Faire Faces, Amiens
6
Tumorothèque de Picardie, CHU Amiens-Picardie
7
Institut Universitaire de France, Paris
1
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Les cancers des voies aérodigestives supérieures se situent à la 15e place des cancers les plus fréquents, avec
plus de 350 000 nouveaux cas et environ 178 000 décès chaque année. Parmi eux, les carcinomes épidermoïdes
(CE) représentent plus de 90% des tumeurs de la cavité buccale et de l’oropharynx. Dans le cas des CE de la cavité
buccale, la résection chirurgicale reste le traitement de première intention, et les marges chirurgicales sont généralement définies en peropératoire à l’aide d’éléments visuels et tactiles. Cependant, les comptes rendus anatomopathologiques rendus plusieurs jours après la chirurgie retrouvent des marges positives dans 15 à 30 % des
cas. Des technologies basées sur la spectrométrie de masse (MS) ont récemment été développées dans le but
d’aider à guider le geste chirurgical. La technologie SpiderMass a été développée afin de permettre une analyse
mini-invasive in vivo. La machine réalise le micro-échantillonnage et l’analyse moléculaire des tissus en temps
réel grâce à la combinaison d’une microsonde laser et d’un spectromètre de masse. Il s’agit donc d’un outil d’aide
à la décision chirurgicale et au diagnostic anatomopathologique. Cette étude pilote porte sur 14 patients traités
pour un CE de la langue (+/- plancher buccal) de classification T1 à T4, bénéficiant d’une résection chirurgicale
comme traitement de première intention. Les pièces opératoires ont été analysées par un pathologiste afin de délimiter macroscopiquement les zones tumorales, les zones de dysplasie et les zones péri-tumorales. Des coupes
de tissus congelés ont été réalisées au cryostat et montées sur des lames successivement, des coupes de 7 µm
pour la coloration H&E, 20 µm pour analyse SpiderMass et 12 µm pour analyse en spectrométrie de masse par désorption/ionisation laser assistée par matrice (MALDI). La microsonde SpiderMass a recueilli les profils lipido-métaboliques des zones de dysplasie, des zones tumorales et des zones péri-tumorales auparavant annotées par le
pathologiste. Les profils spectrométriques obtenus ont ensuite été soumis à une analyse statistique multivariée.
Nos données montrent que les profils lipido-métaboliques obtenus avec SpiderMass diffèrent significativement
entre les régions tumorales et péri-tumorales, permettant ainsi d’établir une classification moléculaire par analyse
discriminante linéaire (ADL). Les images MALDI des différents échantillons ont été soumises à segmentation pour
validation croisée, et révèlent une différentiation moléculaire améliorée entre régions tumorales et non tumorales
en faveur du Spidermass. Ces résultats préliminaires très prometteurs montrent de la technologie SpiderMass est
applicable aux carcinomes épidermoïdes de la cavité buccale et démontrent son intérêt dans l’aide à la décision
et le traitement chirurgical des cancers des voies aérodigestives supérieures.

Mots clés : spectrométrie de masse, lipidomique, cancers tête et cou, carcinomes épidermoïdes de la
langue, chirurgie de précision, marges chirurgicales, aide à la décision, diagnostic en temps réel
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Projet émergent

Christelle CAUFFIEZ

Cancéropôle Nord-Ouest
Etude du double rôle des antagonistes du récepteur A2A dans le traitement des
tumeurs pulmonaires au cisplatine : effets anti- tumoraux et néphroprotecteurs.

Dewaeles E 1, Fellah S 1, Carvalho K 2, Van der Hauwaert C 1, Gnemmi V 1, Glowacki F 1, Perrais M 1,
Annicotte JS 3, Pottier N 1, Laumet G 4, Blum D 2, Cauffiez C 1.
Univ. Lille, Inserm, CNRS, CHU Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER – Cancer Heterogeneity, Plasticity and Resistance
to Therapies, F-59000, Lille, France
2
Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, UMR-S1172 LilNCog - Lille Neuroscience & Cognition, F-59000 Lille, France
3
Univ. Lille, INSERM, CNRS, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, Inserm U1283 / CNRS UMR8199 - EGID, F-59000 Lille,
France
4
Department of Physiology, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA
1

Bien que le cisplatine soit un agent antinéoplasique couramment utilisé dans le traitement de différents cancers, son utilisation est fréquemment associée à l’apparition d’effets indésirables, en particulier de type néphrotoxique. En effet, chez 20 à 30% des patients, le cisplatine peut être responsable de nécrose tubulaire aiguë et/
ou d’insuffisance rénale chronique, pouvant conduire à limiter les doses voire à modifier le traitement, générant
ainsi une diminution de son efficacité et donc un risque d’évolution péjorative de la pathologie tumorale. Il est par
conséquent essentiel de mieux comprendre les phénomènes à l’origine d’une telle susceptibilité afin de pouvoir
la prédire et d’adapter le traitement dès les phases précoces de toxicité. Dans ce contexte, nos travaux ont permis
de montrer que l’expression rénale du récepteur adénosinergique A2A, qui participe à l’homéostasie tissulaire/cellulaire, est induite dans des modèles expérimentaux d’intoxication aiguë et sub-chronique au cisplatine. De plus,
la co-administration d’un inhibiteur du récepteur A2A (istradefylline, KW6002) permet de réduire significativement
les lésions induites par le cisplatine. Enfin, dans un modèle de greffe syngénique, les propriétés anti-tumorales du
cisplatine ne sont pas altérées par l’istradefylline et sembleraient même être potentialisées au niveau moléculaire.
Au total, les données obtenues sont en faveur de l’utilisation de l’istradefylline en tant que nouvelle approche
préventive pour la prise en charge des patients bénéficiant d’un traitement au cisplatine.

Mots clés : cisplatine, istradefylline, néphrotoxicité, adénosine
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Projet émergent

Florian CLATOT

Cancéropôle Nord-Ouest
Evaluation de l’effet anti-tumoral de l’APR-246 sur des lignées cellulaires de carcinome épidermoïde ORL.

Mathieu Hénon 1, Nasrin Sarafan-Vasseur 1, Hélène Simonin 2, Frédéric Di Fiore
Clatot 1,3
1
2

1,2,3

, Anne Perdrix 1,3, Florian

Normandie Univ, UNIROUEN, Inserm U1245, IRON group, Rouen University Hospital, Normandy Centre for Genomic
Rouen University Hospital, Rouen ; 3 : Centre Henri Becquerel, Rouen

Les carcinomes épidermoïdes (CE) représentent 90% des cancers de la tête et du cou. Il s’agit des 6ème cancers les
plus fréquents, avec 930 000 nouveaux cas et 467 000 décès en 2020 dans le monde. Leur traitement est généralement multimodal, associant chirurgie, radiothérapie voire chimiothérapie et immunothérapie. Ces cancers
demeurent souvent diagnostiqués de façon tardive, et malgré des progrès thérapeutiques indéniables la survie
tous stades confondus à 5 ans est située entre 35% à 49%. Au niveau biologique, l’altération de la voie de p53 est
l’altération la plus fréquente des CEORL, observée dans 80% des cas, et qui explique en partie ce sombre pronostic. En effet, p53 est un facteur de transcription impliqué notamment dans l’apoptose et l’arrêt du cycle cellulaire,
entrainant une résistance des cellules cancéreuses aux traitements conventionnels tel que la radiothérapie. A
l’heure actuelle aucun traitement ne cible la voie de p53. Une nouvelle molécule nommée APR-246 a été découverte et caractérisée comme capable de réactiver la fonction de p53, en rétablissant sa conformation tridimensionnelle native, et d’induire une apoptose massive au sein de cellules cancéreuses. Le projet APOR vise à évaluer
l’effet anti-tumoral de l’APR-246 et déterminer s’il existe un effet synergique entre cette molécule et la radiothérapie
sur des lignées cellulaires de CEORL. Pour ce faire, nous avons travaillé à partir de 3 lignées cellulaires cancéreuses présentant des altérations p53 différentes. Dans un premier temps, nous avons caractérisé les altérations
génétiques de ces lignées et déterminé leur réponse lors d’exposition à des concentrations croissantes d’APR 246
par des tests de viabilité, de la prolifération cellulaire ou d’apoptose. Dans second temps, nous avons évalué l’effet
propre d’une irradiation sur ces lignées, ainsi que l’effet de la combinaison d’une irradiation et de l’exposition à
l’APR-246, à l’aide de tests clonogéniques.
Deux lignées cellulaires présentent des variations de TP53, à l’état hétérozygote (UM-SCC-22A) ou homozygote
(BIRC6), tandis que la dernière a conservé le gène TP53 sauvage (UM-SCC-17A). L’exposition à l’APR 246 est associée à une réponse cytotoxique dose dépendante observée pour les lignées UM-SCC-22A et UM-SCC-17A. Chez
les BIRC6 cette apoptose graduelle dose dépendante n’a pas été observée. La lignée UM-SCC-22A montre la plus
grande sensibilité à l’APR-246 avec un IC50 inférieur à 12.5µM versus 18 µM pour les UM-SCC-17A et en contraste
avec la lignée BIRC6 qui elle présente un IC50 proche de 25µM.
La réponse à la radiothérapie est également hétérogène. Ainsi, les cellules BIRC6 présentent une radiorésistance
spontanée importante avec un IC50 équivalent à 10 Gy tandis que les UM-SCC-22A sont 10 fois plus sensibles.
Les travaux visant à déterminer s’il existe ou non une synergie entre l’APR-246 et la radiothérapie sont actuellement
en cours, mais les premiers résultats sont en faveur d’un effet au minimum additif de l’APR 246 et d’une irradiation
pour les lignées UM-SCC-22A et UM-SCC-17A. Au total, ces travaux sont en faveur d’un effet plus marqué d’APR-246
sur les cellules possédant au moins une copie fonctionnelle du gène TP53. A contrario les cellules sans protéine
p53 sont très résistantes à la fois à l’APR-246 et à la radiothérapie. Les expériences en cours nous permettront de
savoir s’il existe ou non un effet synergique. Par la suite, il conviendra de tester l’effet de l’association de l’APR-246,
de la radiothérapie et du cisplatine, une chimiothérapie d’ores et déjà utilisé très fréquemment dans les cancers
ORL, avant de passer sur des modèles murins.

Mots clés : Carcinome épidermoïde ORL, TP53, APR-246, Radiothérapie
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Projet émergent

Karine HANNEBICQUE

Cancéropôle Nord-Ouest
AVATARS : Création d’avatars à partir d’un modèle de culture 3D sur hydroscaffold
pour une médecine prédictive et personnalisée dans le cancer du sein.

K. HANNEBICQUE 1,2,3, M. ARCICASA 1,2, O. ABRAMOVICI 4, D. BERTIN 4, A. VINCENT 2, A. FURLAN 1,2, S. MEIGNAN 1,2
Unité Tumorigénèse et Résistance aux Traitements, Centre Oscar Lambret, F-59000 Lille, France.
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER – Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance
to Therapies, F-59000 Lille, France.
3
Pôle de chirurgie, Comité de sénologie, Centre Oscar Lambret, F-59000 Lille, France.
4
Pôle de Biopathologie, Centre Oscar Lambret, F-59000 Lille, France.
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Contexte : Dans le cancer du sein, les traitements systémiques dirigés contre une cible spécifique connue restent,
à l’heure actuelle, limités malgré un arsenal thérapeutique large. L’indication de chimiothérapie repose sur des
facteurs pronostiques, pourtant la prédiction de réponse aux chimiothérapies, à l’échelle individuelle, reste encore
un défi dans la prise en charge des cancers du sein. Ainsi, la mise en place d’outils de prédiction personnalisés
fiables et accessibles apparait comme une réelle nécessité.
But du projet : Notre projet vise à établir une nouvelle modalité d’établissement d’organoïdes issus d’échantillons
de patients porteurs d’un cancer du sein, à partir d’un modèle de culture 3D sur un hydroscaffold d’acide hyaluronique, selon une méthodologie simple et reproductible pour une application clinique aisée.
Type d’Etude : Il s’agit d’une étude de faisabilité en recherche translationnelle, prospective, monocentrique, non
interventionnelle, concernant des patientes présentant un cancer du sein RH+/Her2- prouvé histologiquement,
naïf de traitement.
Son but est (i) de valider la faisabilité d’amplification et de maintien des échantillons de patientes sur un hydroscaffold, (ii) d’évaluer la pertinence du modèle de culture 3D obtenu par rapport à la tumeur d’origine.
Résultats : La première étape de faisabilité, menée sur 24 patientes incluses entre mars 2020 et mars 2022, avait
pour objectifs de mettre au point et d’affiner les protocoles de préparation des échantillons, d’ensemencement et
de maintien des cultures, et d’analyse des organoïdes obtenus. Ainsi, nous sommes parvenus à mettre en culture
et à amplifier des prélèvements de patientes, et ce jusqu’à J30. Une analyse en cytométrie en flux du prélèvement tumoral dissocié nous a permis de distinguer une population épithéliale Epcam+/CD49f- avant ensemencement. Nous avons réalisé un marquage Hoechst/Calcéine réalisé à J5 et J25 afin de monitorer la viabilité des
cultures. L’analyse histologique des organoïdes était réalisée au terme de l’expérience à J30 avec un contrôle de
la morphologie des cellules par coloration HES et réalisation d’analyse immuno-histochimique (cytokératine AE1/
AE3, RO, RP, Ki67) permettant de confirmer la concordance entre les organoïdes que nous avons obtenus et leurs
tumeurs d’origine.
Conclusion / Perspectives : Ces différentes mises au point nous ont ainsi permis d’obtenir des organoïdes de
tumeurs mammaires au sein d’un hydroscaffold, de valider l’ensemble des techniques d’analyse des organoïdes
durant et au terme de la culture, et de vérifier la pertinence de ces organoïdes au regard de la tumeur initiale (RH+/
HER2-). Compte tenu de ces résultats prometteurs, le prochain défi vise à tester des hydroscaffolds de compositions et rigidités différentes afin de définir les conditions optimales d’amplification des échantillons de patientes,
et ce en comparaison avec la technique de référence en Matrigel. A terme, ce protocole d’obtention d’organoïdes
tumoraux a pour vocation d’être étendu à l’ensemble des sous-types tumoraux de cancer du sein.

Mots clés : Organoïdes, culture 3D, hydroscaffold, médecine personnalisée, cancer du sein
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Corentin LEVACHER

Cancéropôle Nord-Ouest
Le déséquilibre entre ARN messagers et circulaires des gènes BRCA1 et BRCA2 joue
un rôle dans le cancer du sein.

C. Levacher 1, M. Viennot 2, L. Beaussire
C. Houdayer 4

1,3

, S. Coutant 1, S. Baert-Desurmont 4, M. Laé

2,3

, P. Ruminy 2,

INSERM U1245, Normandie Université, UNIROUEN, Centre Normand de Génomique et de Médecine Personnalisée,
FHU-G4 Génomique, Rouen, France
2
INSERM U1245, Centre Henri Becquerel, Normandie Université, UNIROUEN, FHU-G4 Génomique, Rouen, France
3
Département de Pathologie, Centre Henri Becquerel, Normandie Université, UNIROUEN, Rouen, France
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Les ARN circulaires (ARNcirc) sont des structures covalentes simple brin en boucles fermées produits par rétroépissage. Le rétro-épissage et l’épissage linéaire étant physiologiquement en compétition, nous faisons l’hypothèse qu’une rupture d’équilibre entre les ARNcirc et les ARN messagers (ARNm) peut promouvoir la tumorigenèse.
Pour tester cette hypothèse nous utilisons les gènes BRCA1 et BRCA2 et le cancer du sein comme modèles.
Nous avons développé une nouvelle technique ciblée pour l’analyse simultanée, qualitative et quantitative, des
ARNcirc et des ARNm. Un total de 114 sondes, localisées aux extrémités des exons, est modélisé pour explorer les
transcrits alternatifs de BRCA1 et BRCA2. Après une étape de rétrotranscription et d’hybridation des sondes sur
l’ADN complémentaire, les sondes situées sur des exons joints se liguent. Après amplification par PCR et séquençage sur un MiSeq, ARNcirc et ARNm sont identifiés et quantifiés. Des sondes, interrogeant les 6 et 4 SNPs (single
nucleotide polymorphism) exoniques les plus fréquents de BRCA1 et BRCA2, permettent la mesure de la balance
biallélique. Cette méthode a d’abord été validée sur un ensemble de 169 échantillons fixés au formol et inclus en
paraffine, comprenant du tissu mammaire tumoral et sain adjacent, du tissu ovarien et salpingien, ayant des mutations sur les gènes BRCA1 ou BRCA2 (incluant des variations d’épissage). Ensuite, nous avons testé cette hypothèse sur un autre ensemble d’échantillons composé de 95 paires de tissus mammaires tumoral et sain adjacent.
Pour le premier groupe de validation, comportant les échantillons de patientes ayant des mutations des gènes
BRCA1 ou BRCA2, tous les ARNcirc et les ARNm connus et ceux résultant de variations d’épissage ont été correctement identifiés. Quatre nouveaux ARNcirc ont été identifiés. Pour le groupe de test, le ratio des ARNcirc/ARNm
de BRCA1 et BRCA2 est significativement plus faible dans les tissus mammaires tumoraux comparés aux tissus
mammaires sains adjacents (p=6.9e-09 et p=3.7e-04 pour BRCA1 et BRCA2, respectivement).
Nous avons validé cette méthode innovante pour l’étude du rétro-épissage et de l’épissage et montré, pour la
première fois, qu’un déséquilibre entre les ARNcirc et ARNm de BRCA1 et BRCA2 joue un rôle dans le cancer du sein.

Mots clés : ARN circulaires, ARN messagers, Cancer du sein, BRCA1/BRCA2
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Robert-Alain TOILLON

Cancéropôle Nord-Ouest
Développement de système d’étude des métastases cérébrales des cancers du
sein Triple négatifs.

Julien CICERO 1,2, Gaëtan TERNIER 3, Laurine DECOSTER 3, Éloïse HAPPERNEGG 1,2, Sarah TROUVILLIEZ 1, Elodie
VANDENHAUTE 4, Zied SOUGIR 4, Grégory MAUBON 4, Nathalie MAUBON 4, Paolo GIACOBINI 3, Fabien GOSSELET 2,
Xuefen LE BOURHIS 1, Caroline MYSIOREK 2, Robert-Alain TOILLON 1,5
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to Therapies, F-59000 Lille, France
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Gdr Appicom
1

Le cancer du sein triple négatif (TNBC), caractérisé par l’absence d’expression des récepteurs aux œstrogènes et à
la progestérone ainsi que l’absence de surexpression du récepteur de l’EGF (HER2/ erbB2), représente environ 1520% des cancers du sein et touche le plus souvent des femmes jeunes (moins de 45 ans). Environ 30-40 % de TNBC
forment des métastases cérébrales dont le pronostic est particulièrement sombre avec une médiane de survie
qui n’excède pas 5 mois. Outre le décès, les métastases cérébrales engendrent des complications cognitives
sévères qui dégradent non seulement les capacités physiques mais aussi psychiques des patientes, altérant ainsi
fortement leur qualité de vie (nausée, perte de l’acuité visuelle, trouble du comportement…). Dans ce contexte,
nous avons entrepris de décrypter les mécanismes moléculaires à l’origine du développement des métastases
cérébrales dans les cancers du sein Triple négatifs. En collaboration avec le laboratoire LBHE de Lens, nous avons
tout d’abord entrepris de caractériser les mécanismes d’adhérence et de transmigration des cellules au travers la
barrière hématoencéphalique. Par différentes techniques d’imagerie, nous pouvons quantifier ces phénomènes
et caractériser les signalisations. Pour mimer le microenvironnement des cellules tumorales, celles-ci sont également cultivées au sein de différentes matrices 3D organotypiques mimant la matrice du parenchyme cérébral
(Biomimesys® « human brain »). Enfin, pour étudier les interactions entre les différents types cellulaires du parenchyme cérébral et des cellules cancéreuses de sein triple négatives, un modèle de culture en tranche de cerveau
de souris a été mis au point.

Mots clés : Cancer du sein, cerveau, métastase
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Projet émergent

Anne-Sophie VOISIN-CHIRET

Cancéropôle Nord-Ouest
Le système PROTAC au service d’inhibiteurs duals de Bcl-xL/Mcl-1. Application aux
cancers de l’ovaire chimiorésistants.
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Chaque année, le cancer de l’ovaire compte 239 000 nouveaux cas et 152 000 décès dans le monde : l’identification des patientes chimiorésistantes aux traitements conventionnels et le développement de nouvelles
stratégies susceptibles de surmonter la chimiorésistance constituent des enjeux thérapeutiques majeurs.
Parmi les cibles thérapeutiques prometteuses, les protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 constituent des
cibles de choix. Ceci est particulièrement vrai dans la prise en charge de certaines tumeurs solides, qui surexpriment ces protéines (dont les tumeurs ovariennes), et dont l’expression est fortement corrélée à la résistance
au traitement. Bien que l’intérêt pharmacologique de cibler ces protéines ne soit pas remis en cause à l’heure
actuelle, le développement de molécules les inhibant est actuellement freiné par l’émergence d’une thrombocytopénie chez les patientes. En décembre 2019, il a été montré que la stratégie PROTAC (système qui induit une
dégradation ciblée des protéines par le système ubiquitine-protéasome) pourrait être mise à profit pour réduire
la thrombocytopénie induite par l’inhibition de certaines protéines anti-apoptotiques. Décrits par C. Crews et al.
en 2001, les PROTACs sont de petites molécules bivalentes, constituées d’un ligand qui reconnaît la protéine cible
d’intérêt et d’un ligand de l’ubiquitine ligase E3, tous deux liés par un espaceur ou linker.

Représentation schématique de la structure d’un PROTAC

Récemment, notre consortium (CERMN et unité Anticipe Inserm U1086) a mis en évidence des petites molécules
capables d’inhiber des protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl-2. Afin d’augmenter l’activité de ces molécules et d’en améliorer la sécurité d’emploi (en limitant notamment leur toxicité plaquettaire potentielle), nous
souhaitons adapter le système PROTAC à nos molécules en synthétisant ce que nous nommerons des PROTACBM1, jamais décrits dans la littérature.
Notre objectif est donc d’obtenir un ou plusieurs hit(s) PROTAC-BM1, tout en présentant une toxicité plaquettaire
faible et une bonne pharmacopotentialité.

Mots clés : PROTAC, cancer de l’ovaire, Bcl-xL, Mcl-1, chimie médicinale
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Cancéropôle Nord-Ouest
La méditation partagée entre personnes atteintes d’un cancer, soignants et tierces
personnes est pertinente et améliore le bien-être : étude pilote IMPLIC.
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La qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer est fortement impactée. Les soignants, de leur côté, sont
menacés par l’épuisement professionnel. La méditation pleine conscience constitue une approche holistique susceptible de permettre une meilleure gestion du stress. Dans ce contexte, il nous a semblé intéressant de proposer
un programme de méditation en oncologie aux patients (population cible) et aux soignants, mais aussi de l’ouvrir
simultanément à des sujets ni soignants, ni patients (tierces personnes) afin de permettre aux patients de sortir du
contexte de la maladie et de l’hôpital. Notre projet mise donc sur l’hypothèse qu’il pourrait y avoir une plus-value
à proposer des ateliers de méditation « partagée » entre patients, soignants et tierces personnes. Nos objectifs,
dans cette étude pilote, étaient (1) de valider la faisabilité et l’acceptabilité par les participants de la méditation
« partagée » et (2) d’évaluer ses effets sur l’amélioration du bien-être.
Un programme de méditation sur la pleine conscience et la compassion conçu et dispensé par Titi Tran, a été proposé à 2 groupes de 15 participants (5 patients/5 soignants/5 tiers), comprenant 12 séances hebdomadaires de 1,5
h et une demi-journée de retraite. Des questionnaires administrés aux participants avant et après le programme,
ont permis d’évaluer leur qualité de vie, leur stress, leur sentiment d’efficacité personnelle, leurs qualités de pleine
conscience et leur empathie, ainsi que leur satisfaction à l’égard du programme.
Le programme de méditation a débuté en septembre 2020. Les participants, recrutés sur la base de leur motivation, étaient majoritairement des femmes (87%), de catégories socio-professionnelles élevées. Ils ont globalement
adhéré au programme (70% d’entre eux ont suivi plus de 80 % des 13 séances), dont ils ont été très satisfaits (note
moyenne de 8,6 sur 10), plus particulièrement les patients. L’ensemble des participants ont exprimé un ressenti
favorable à l’égard de la méditation partagée (note moyenne de +3,4 [entre la note de -5 (néfaste) et +5 (bénéfique)]. De manière significative, une amélioration de la qualité de vie globale (p = 0,004), du sentiment d’efficacité personnelle (p < 0,001), des qualités de pleine conscience (p < 0,001) et une diminution du stress perçu (p <
0,001) ont été observées à la fin du programme. Aucun effet ni sur l’empathie, ni sur l’épuisement professionnel des
soignants n’a été retrouvé à l’issue du programme.
Notre étude pilote montre la pertinence de mener un programme de méditation partagée en termes de participation et d’acceptabilité pour les participants. Elle ouvre des pistes d’amélioration en termes d’optimisation du
programme, de composition des groupes, et de choix des questionnaires à utiliser pour évaluer le programme
de méditation. Les bénéfices mesurés, notamment l’amélioration du bien-être, nous conduisent à poursuivre et à
proposer une étude randomisée pour évaluer la plus-value de la méditation conduite dans ce contexte « décloisonné ». La méditation partagée offre la perspective d’améliorer la coopération entre patients et soignants, et de
soulager la souffrance, en cultivant notre humanité commune.

Mots clés : Méditation pleine conscience ; Etude pilote ; Oncologie ; Patients ; Soignants ; Bien-être
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Présentation des travaux de recherche financés dans le cadre de
l’Appel à Projets STRUCTURATION du Cancéropôle Nord-Ouest

Développer les actions structurantes et les projets
collaboratifs dans l’inter-région
•

Favoriser l’innovation, la recherche translationnelle
et l’émergence de projets inter-équipes et intersites,

•

Dynamiser la communauté scientifique au sein de
l’inter-région et fédérer de nouvelles disciplines et
équipes en cancérologie,

•

Aider au développement des projets et thématiques fortes pour une reconnaissance nationale.

12 projets financés (2016-2021) dont 7 encore en cours
50 à 100 K€ par projet
1,1 M€ investis
Effet levier
1,5 M€ obtenus par la suite, 10 financements
dont 1 européen, 1 INCa, 1 ANR et 1 contrat industriel
28
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Projet Structurant

Olivier BOYER

Cancéropôle Nord-Ouest
Programme CARNO : Production académique de CAR-T cells en vue d’une administration chez l’homme à l’échelon du Cancéropôle Nord-Ouest.

J Martinet 1, A Bisson 1, C Giverne 1, JB Latouche 1, J Dehayes 1, G Riou 1, L Jean 1, L Poulain 2, I Yakoub-Agha
, O Boyer 1.

3,4

Normandie Univ, UNIROUEN, Inserm U1234, CHU Rouen, Department of immunology and biotherapy, F-76000
Rouen, France
2
Normandie Univ, UNICAEN, INSERM U1086, Interdisciplinary Research Unit for Cancers Prevention and Treatment,
Biology and Innovative Therapeutics for Ovarian Cancers Team, Caen, France; UNICANCER, Cancer Center François Baclesse, Caen, France
3
Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, U1286-Infinite-Institute for Translational Research in Inflammation, Lille, France.
4
Department of Hematology, CHU Lille, Allogenic Stem Cell Transplantation Unit, Lille, France
1

La thérapie cellulaire fondée sur l’utilisation de lymphocytes T exprimant un récepteur chimérique pour l’antigène
(CAR-T cells) fait désormais partie de l’arsenal thérapeutique des hémopathies malignes et tend à s’étendre aux
tumeurs solides. Plusieurs essais cliniques ont montré l’intérêt des CAR-T cells CD19 comme traitement des formes
réfractaires ou en rechute de leucémie aigue lymphoblastique B (LAL-B) ou de lymphome B, avec des taux de
rémission complète élevés. L’implication de l’industrie pharmaceutique a permis l’autorisation, aux USA fin 2017
puis en Europe en 2019, des deux premiers médicaments de thérapie innovante (MTI) CAR-T cells CD19 : Tisagenlecleucel (Novartis) et Axicabtagene ciloleucel (Kite Gilead). Au plan de la recherche, la France accuse toutefois un
retard avec la participation de centres à des essais cliniques multicentriques internationaux mais aucune étude
promue par un organisme national n’ayant débuté à ce jour avec une production académique de CAR-T cells. Le
programme CARNO a pour objectif de permettre à des infrastructures du CNO déjà impliquées en thérapie cellulaire d’effectuer la production de CAR-T cells académiques en vue de futurs essais cliniques.
Des CAR-T cells de grade recherche ont été produits et montrent une efficacité antileucémique in vitro et in vivo
chez l’animal (modèle Nalm6-gfp-luc chez la souris NSG). La faisabilité de la collecte et de la distribution de cellules entre deux centres (Lille, Rouen) a été établie. Le laboratoire de biothérapies du CHU de Rouen (autorisé à la
production de MTI-PP) a produit avec la technologie Prodigy (Miltenyi) 3 lots de CAR-T cells CD19 de grade clinique
qui ont atteint les spécifications attendues (viabilité, nombre CAR-T cells, phénotype, stérilité, tests de cytotoxicité…). La rédaction d’un dossier du médicament expérimental en vue d’une autorisation par l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament pour un essai thérapeutique académique est donc possible sur le périmètre du Cancéropôle Nord-Ouest.

Mots clés : CAR-T cells, academic production, GMP, LAL-B
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Projet Structurant

Laurent POULAIN – Audrey VINCENT

Cancéropôle Nord-Ouest
Réseau OrgaNO : Mise en réseau des plateformes du Cancéropôle Nord-Ouest
pour la production d’organoïdes tumoraux issus d’échantillons de patients.

Audrey VINCENT 1,2 et Laurent POULAIN 3,4,5
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER – Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance
to Therapies, F-59000 Lille, France
2
Plateau OrgaRES, Plateforme ORGALille, Univ. Lille, CANTHER
3
Normandie Université, UNICAEN, Structure Fédérative 4207 « Normandie Oncologie », Unité de Services PLATON,
Plateforme ORGAPRED
4
Normandie Université, UNICAEN, Inserm U1086 ANTICIPE
5
UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, Caen

1

Le projet structurant OrgaNO a été mis en place pour permettre aux deux plateformes du Cancéropôle NordOuest CNO (ORGAPRED à Caen et OrgaRES à Lille) d’accélérer le développement d’organoïdes dérivés de tumeurs
(ou tumoroïdes) pour répondre à diverses demandes des Unités de recherche des 4 sites du CNO. Ces modèles
« d’avatars » tridimensionnels issus de tumeurs humaines sont plus fidèles à la biologie du tissu d’origine que les
cultures cellulaires en deux dimensions et reproduisent la diversité cellulaire et génétique des tumeurs dont ils
sont issus. Ils sont ainsi susceptibles de contribuer à la compréhension des mécanismes de tumorigénèse et de
chimiorésistance, d’accélérer la découverte de nouvelles approches anti-cancéreuses et de permettre la mise en
place d’approches de médecine personnalisée. Ils peuvent en effet être eux même utilisés dans le cadre de tests
fonctionnels prédictifs et l’utilisation de larges panels de tumoroïdes pourrait permettre d’associer des signatures
moléculaires à la réponse aux traitements (et ce dès les premières étapes de leur développement).
Reposant initialement sur les expertises des Unités CANTHER (Lille) et ANTICIPE (Caen) portant respectivement sur
l’obtention de tumoroïdes issus de cancers digestifs et ovariens, les plateformes offrent désormais également la
possibilité d’accéder à des modèles de tumoroïdes issus de cancers du sein, des VADS, du poumon, et mettent
progressivement en place de nouveaux protocoles pour répondre aux demandes des utilisateurs.
Ces collections offrent des outils remarquables à la communauté scientifique, et l’industrie pharmaceutique a
déjà signifié son intérêt aux plateformes pour ces modèles. A ce jour, les plateformes et les chercheurs du CNO
travaillent sur des questions concernant la chimiothérapie, les thérapies dites ciblées et les diverses modalités de
radiothérapie.Par ailleurs, une progression vers des modèles enrichis (co-cultures avec divers types de cellules,
dont les cellules immunitaires) ouvre des perspectives de nouvelles utilisations (immuno-oncologie en particulier).
Un travail commun autour de dispositifs de micro-fluidique a également été engagé par les plateformes.
Compte-tenu de la très forte progression de la demande de production, les plateformes se sont progressivement
orientées vers leur automatisation et le passage au haut débit, et échangent savoir-faire et protocoles pour accélérer leur développement.
Le projet OrgaNO et l’aide apportée par le CNO dans le contexte de ce projet structurant (ayant en particulier
permis le recrutement d’un IE sur les deux sites pendant deux ans) a permis de conduire ces deux plateformes à
un niveau organisationnel suffisant pour permettre leur candidature au label IBISA. De façon particulièrement intéressante, les plateformes du CNO, membres du GDR CNRS « Organoïdes », se sont organisées en réseau avec les
deux plateformes du cancéropôle PACA, le 3D-Hub, et ont présenté simultanément leur demande de labélisation
auprès du GIS IBISA. Cette démarche en réseau National a été particulièrement enrichissante, et ces plateformes
ont toutes été labélisées en 2022. Elles représentent aujourd’hui des références au niveau National.
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Laëtitia MEULEMANS

Les analyses fonctionnelles combinées ARN/protéine contribuent à l’interprétation clinique des variations génétiques responsables d’anomalies d’épissage en
phase : le modèle du gène de prédisposition au cancer MSH2.
Laëtitia MEULEMANS 1, Stéphanie BAERT-DESURMONT 1, 2, Marie-Christine WAILL 3, Gaia CASTELAIN 1, Audrey
KILLIAN 1, Julie HAUCHARD 1, Thierry FREBOURG 1, 2, Florence COULET 3, 4, Alexandra MARTINS 1, Martine MULERIS 3, 4,
Pascaline GAILDRAT 1
1

Inserm U1245, UNIROUEN, Normandie Univ, Centre Normand de Génomique et de Médecine Personnalisée, FHU Génomique
G4, Rouen
2
Département de Génétique, CHU de Rouen
3
Département de Génétique, AP-HP.Sorbonne Université, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
4
Inserm UMR-S 938, Centre de Recherche Saint-Antoine, CRSA, Paris

Les variations génétiques localisées au niveau des sites canoniques d’épissage (IVS±1/2) sont généralement
considérées comme des allèles nuls, associés à une perte de fonction et, en conséquence, présumées pathogènes. Néanmoins, certaines d’entre elles sont susceptibles d’induire des anomalies d’épissage en phase, potentiellement à l’origine d’une protéine fonctionnelle, au moins en partie. Récemment, nous avons vérifié cette hypothèse dans le contexte d’un gène majeur de prédisposition au cancer du sein et de l’ovaire, BRCA2, en démontrant
que certaines variations IVS±1/2 mais également non-sens, sont responsables d’un saut en phase de l’exon 12
permettant la production d’une protéine partiellement fonctionnelle. Ces données sont susceptibles de remettre
en question le caractère pathogène de ce type de variations. Afin d’étendre cette question à d’autres gènes de
prédisposition au cancer, nous avons entrepris d’identifier et de caractériser des variations à l’origine de défauts
d’épissage en phase dans MSH2, un gène impliqué dans le syndrome de Lynch. Dans un premier temps, à l’aide
d’un test indicateur d’anomalies d’épissage basé sur l’utilisation de minigènes, nous avons identifié 18 variations
splicéogéniques en phase, dont 14 IVS±1/2. Trois biotypes distincts ont été mis en évidence : (i) des sauts d’exon
(E3, E4, E5, E12), (ii) des délétions de segments exoniques (E7, E15) ou (iii) des rétentions de segments introniques (I3,
I6, I12, I13). Les 10 isoformes protéiques issues de ces défauts d’épissage en phase présentent soit des délétions
plus ou moins importantes (de 12 à 93 aa), soit de petites insertions (de 3 à 10 aa), au sein de différents domaines
fonctionnels. Afin d’évaluer les conséquences de ces modifications sur l’activité de la protéine MSH2, nous avons
dans un second temps mis à profit un test basé sur la réponse cellulaire aux agents méthylants médiée par le système MMR (test de tolérance à la méthylation). Dans cet essai, toutes les isoformes protéiques testées présentent
un défaut d’activité MSH2.
Cette étude représente la première caractérisation fonctionnelle de variations splicéogéniques en phase dans un
gène MMR. Elle démontre que, contrairement à BRCA2, la fonction MSH2 est intolérante à toutes les modifications
en phase (insertions/délétions) induites par les variations splicéogéniques testées, confirmant ainsi leur caractère pathogène, en accord avec les données clinico-pathologiques des patients porteurs de ces variations. Ces
travaux mettent en exergue l’importance des approches expérimentales combinées, au niveau de l’ARN et de la
protéine, pour une interprétation biologique et clinique fiable des variations splicéogéniques à l’origine d’altération en phase.

Mots clés : Altération d’épissage en phase, gène MSH2, syndrome de Lynch, prédictions in silico, test d’épissage basé sur l’utilisation de minigènes, essai fonctionnel basé sur la tolérance à la méthylation, interprétation clinique des variations
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Celia BROCHEN

Identification et caractérisation des cibles de miARNs sensibilisateurs à l’action
de la chimiothérapie : vers de nouvelles thérapies dans les cancers de l’ovaire.

Celia BROCHEN 1, 2, Mégane VERNON 1, 2, Matthieu MERYET-FIGUIÈRE 1, 2, Bernard LAMBERT 1, 2, 3, Emilie BROTIN 1, 2, 4,
Nicolas VIGNERON 1, 2, Mohammad AHMAD 1, 2, Jean-Paul ISSARTEL 5, Edwige ABEILARD 1, 2, 4, Florence GIFFARD 1, 2,
Laurent POULAIN 1, 2, 4, Christophe DENOYELLE 1, 2, 4
1

Université de Caen Normandie, UNICAEN, Inserm U1086 ANTICIPE, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, 3 avenue du
Général Harris, 14076 Caen, France
2
UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, 3 avenue du Général Harris, 14076 Caen, France
3
CNRS, Délégation Régionale de Normandie, Caen, France
4
Université de Caen Normandie, US PLATON, Plateforme ImpedanCELL
5
Inserm U1216, Plateforme de Transcriptomique Clinique, Institut des Neurosciences, Grenoble, France

Introduction. La définition de nouvelles stratégies thérapeutiques est nécessaire pour l’amélioration de la prise
en charge des cancers de l’ovaire, qui représentent la première cause de décès par cancer gynécologique. Les
miARNs sont des outils prometteurs puisqu’ils jouent un rôle crucial dans la détermination du phénotype cellulaire
en régulant plusieurs centaines de cibles, qui pourraient constituer des vulnérabilités pour les cellules cancéreuses
chimiorésistantes.
Méthodes. Un criblage fonctionnel haut débit d’une banque de 1200 miARNs en association ou non avec de la
chimiothérapie a été réalisé par impédancemétrie sur deux lignées cancéreuses ovariennes chimiorésistantes
(IGROV1-R10 et SKOV3) afin d’identifier des miARNs sensibilisant à l’action du cisplatine. Des études transcriptomiques et bioinformatiques ont été réalisées afin de sélectionner les miARNs les plus pertinents et de caractériser
les déterminants moléculaires impliqués dans leur action sensibilisatrice.
Résultats. 70 miARNs ayant un effet cytotoxique en association avec le cisplatine dans les deux lignées chimiorésistantes ont été identifiés. Une approche intégrative basée sur l’étude de paramètres complémentaires (aire sous
la courbe, index cellulaire au point final et morphologie cellulaire) a permis de sélectionner un miARN d’intérêt qui
a ensuite fait l’objet d’une validation par une étude fonctionnelle individuelle. Son action sensibilisatrice a également été confirmée sur une autre lignée cancéreuse ovarienne chimiorésistante (OAW42-R). Ce miARN d’intérêt
possède une «seed region» très similaire à 3 autres miARNs qui sensibilisent également les trois lignées cellulaires
à l’action du cisplatine. Cela suggère que ces 4 miARNs pourraient exercer leur effet sensibilisateur en régulant le(s)
même(s) cible(s). Le croisement des données transcriptomiques obtenues après transfection du miARN d’intérêt
avec les cibles putatives communes aux 4 miARNs possédant cette région consensus a permis d’identifier 200
ARNm cibles, parmi lesquels plusieurs sont impliqués dans les mécanismes de réparation de l’ADN, et plus spécifiquement dans la recombinaison homologue (HR).
Conclusions. L’identification de cibles et de voies de signalisation régulées par les miARNs sensibilisant à l’action
du cisplatine pourrait mener à une meilleure compréhension des mécanismes de chimiorésistance dans les cancers de l’ovaire mais également à la découverte de nouvelles stratégies thérapeutiques associées aux dérivés du
platine.

Mots clés : Cancers de l’ovaire, miARN, Chimiorésistance, Réseaux de cibles, Thérapies
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Martha BAYDOUN

Targeted PDT for intraperitoneal ovarian cancer, a novel way to stimulate anti-tumoral immune response.
Martha BAYDOUN 1, Léa BOIDIN 1, Bertrand LEROUX 1, Ludovic COLOMBEAU 2, Laurine ZIANE 3, Alexandre QUILBE 1,
Abhishek KUMAR 1, Anthony LEFEBVRE 1, Olivier MORALES 1, 4, Celine FROCHOT 2, Serge MORDON 3, Nadira DELHEM 1
1

INSERM U1189, Laboratory «Thérapies Assistées par Lasers et Immunothérapies pour l’Oncologie» (OncoThAI). Team «ImmunoPDT et Immuno-thérapies des cancers» (IPIC).
2
LGRGP, UMR-CNRS 7274, University of Lorraine, 54 001 Nancy, France.
3
INSERM U1189, Laboratory «Thérapies Assistées par Lasers et Immunothérapies pour l’Oncologie» (OncoThAI)
4
CNRS UMS 3702 IBL, F 59000 Lille; France

Introduction: Ovarian cancer is one of the most defying diseases in gynecologic oncology. Even though surgery
remains crucial in the therapy of patients with primary ovarian cancer, recurrent recidivism calls for the development of new therapy protocols to propose for patients dealing with this cancer. The Photodynamic treatment
(PDT) available data have shown improvements in the uptake in small tumors and in the induction of a proper
anti-tumoral immune response. Herein we propose PDT using a PS coupled with folate receptor for PDT applied in
an in vivo mice model.
Methods and Results: The efficacy of the treatment was evaluated in mice without and with PBMC reconstitution.
When mice were not reconstituted and after fractionized PDT protocol, a significant decrease in the tumor volume
was noticed. An induction in the anti-tumoral cytokine IFNγ chaperoned this decrease while a subsequent inhibition in the cytokine TGF-β. Even more crucial, when mice were reconstituted and upon PDT, the fold of tumor
decrease was even higher. An immune response was activated decoded with an increase in NK, CD3 +, LT helper
and Cytotoxic T cells. Thereafter, an increase in the expression of the cytokines IFNγ and TNFα were noticed while
an inhibition in TGF-β, IL8 and IL10 accompanied this immune response activation
Conclusion: Therefore, our work has shown for the first time that a fractionized PDT protocol using a folate-targeted PDT is effective for treatment of ovarian cancer. The interest in using PDT in this case, goes beyond the local
induction of tumor apoptosis only, but can promote subsequent anti-tumor response.

Mots clés : Targeted PDT, Ovarian Cancer, anti-tumoral immune response
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Aline HANTUTE-GHESQUIER

Cancer de la prostate et Covid-19 : rôle des androgènes dans la régulation de
l’expression de TMPRSS2, protéase majeure dans l’infection virale au SARS-CoV-2.
Aline HANTUTE-GHESQUIER 1, Anthony TURPIN 1, Valentin SENCIO 2, Anne FLOURENS 1, Nathalie VANPOUILLE 1 ,
Cyril ROBIL 2, Yvan DE LAUNOIT 1, David TULASNE 1, François TROTTEIN 2, Sandrine BELOUZARD 2, Martine DUTERQUECOQUILLAUD 1
1
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER - Cancer Heterogeneity Plasticity and
Resistance to Therapies, F-59000 Lille, France
2
Univ. Lille, CNRS, INSERM, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, U1019-UMR 9017-CIIL - Center for Infection and Immunity of Lille, Lille,
France

Objectif :
Les hommes atteints par la COVID-19 ont plus de risques que les femmes d’être hospitalisés, admis en soins
intensifs ou de décéder de la maladie. Les effets physiologiques des androgènes figurent parmi les facteurs qui
pourraient contribuer à cette différence. En outre, on sait déjà que l’expression du gène TMPRSS2, qui code une
protéase cruciale dans l’entrée du virus, est régulée par les androgènes conduisant à une forte expression dans
le cancer de la prostate. Ainsi, la possible régulation de TMPRSS2 par les androgènes dans le poumon pourrait
expliquer, au moins en partie, la sévérité accrue observée chez les hommes face au SARS-CoV-2. Notre objectif est d’étudier l’effet de la modulation d’expression des gènes par les androgènes, en particulier TMPRSS2, sur
l’infection au SARS-CoV-2 à la fois in vitro dans un modèle cellulaire prostatique et in vivo dans un modèle animal
et chez l’homme.
Résultats :
Nous avons choisi une lignée de cellules prostatiques hormono-dépendantes surexprimant stablement ACE2, la
protéine indispensable à l’infection au SARS-CoV-2, pour pouvoir mesurer l’effet de la modulation hormonale du
gène TMPRSS2 sur différentes étapes de l’infection au SARS-CoV-2 in vitro. Les résultats démontrent que l’absence
d’androgène diminue l’infection virale via la perte d’expression de TMPRSS2. A l’inverse, la testostérone augmente
le taux d’infection virale. Plus précisément, grâce à l’utilisation de pseudovirus, nous avons montré que cet effet a
lieu lors de l’entrée du virus. Cette lignée constitue un nouveau modèle d’infection qui permet une modulation du
taux d’infection cellulaire de manière hormono-dépendante.
En parallèle, in vivo, pour étudier l’effet des androgènes sur l’infection au SARS-CoV-2 et la sévérité de la maladie
au cours du temps, nous avons utilisé un modèle de hamster, seul modèle animal naturellement infectable, pour
lequel nous avons réalisé la suppression androgénique par castration. L’infection a été réalisée chez un groupe
contrôle et un groupe castré. Les poumons ont été prélevés, 2, 4 et 7 jours après infection, pour évaluer le degré
de sévérité de la maladie, détecter la présence du virus, et suivre l’expression de gènes impliqués dans l’infection. Nos résultats montrent une réponse inflammatoire pulmonaire plus précoce chez les hamsters castrés par
rapport aux non castrés, évaluée à la fois par un diagnostic anatomo-pathologique et par le suivi de cytokines
inflammatoires. Ce décalage de cinétique en réponse à l’infection au SARS-CoV-2 révèle un effet des androgènes
dans le poumon via un programme transcriptionnel modifié.
Enfin, chez l’homme, grâce à la cohorte nationale multicentrique, CACOVID-19, menée par les groupes coopérateurs en oncologie pendant la première vague de COVID-19, nous évaluons actuellement le degré de sévérité
de l’infection au SARS-CoV-2 chez des patients atteints de cancers, en particulier de cancers androgéno-dépendants comme le cancer de la prostate, selon qu’ils soient traités ou non par hormonothérapie.
Conclusion :
Nos résultats témoignent d’un rôle des androgènes dans le processus d’infection au SARS-CoV-2 et dans la cinétique d’évolution de la maladie. Pour identifier les mécanismes moléculaires impliqués et régulés par les androgènes au cours de l’infection virale, nous comparons actuellement le transcriptome des poumons infectés des
hamsters castrés ou non. Notre étude devrait avoir deux conséquences, (i) adapter la prise en charge des patients
atteints d’un cancer de la prostate, en particulier sous traitement hormono-suppresseur, (ii) identifier des mécanismes moléculaires impliqués dans l’évolution de l’inflammation pulmonaire au cours de la COVID-19, pouvant
ainsi constituer de nouvelles cibles thérapeutiques.

Mots clés : cancer de la prostate, Covid-19, androgènes, infection SARS-CoV-2
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Silviya RADOSLAVOVA

Orai1 channel regulates human activated pancreatic stellate cell proliferation and
TGFβ1 secretion through the AKT signaling pathway.

Silviya RADOSLAVOVA 1, 2, Antoine FOLCHER 1, Thibaut LEFEBVRE 2, Kateryna KONDRATSKA 1, Stéphanie GUÉNIN 3,
Isabelle DHENNIN-DUTHILLE 2, Mathieu GAUTIER 2, Halima OUADID-AHIDOUCH 2, Natalia PREVARSKAYA 1
1

Université de Lille, Inserm U1003, Laboratoire de Physiologie Cellulaire, Lille
Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire, UR-UPJV 4667, Université de Picardie Jules Verne, Amiens
3
Centre de Ressources Régionales en Biologie Moléculaire, UFR des Sciences, Amiens
2

Pancreatic ductal adenocarcinoma is defined by an extensive desmoplastic stroma, mainly orchestrated by the
activated pancreatic stellate cells (aPSCs). aPSCs are characterized among others, by high proliferative potential
and abundant transforming growth factor β1 (TGFβ1) secretion. Furthermore, over the past years the role of the calcium-permeable channels in PSC’s pathophysiology has attracted a great interest in pancreatic cancer research.
We, hence, aimed to investigate the role of the Orai1 calcium channel in these two PSC activation processes. Using
the siRNA electroporation approach, we invalided Orai1 expression in human aPSC lines and assessed the channel functionality by calcium imaging. We, thereafter, evaluated the effect of Orai1 silencing on aPSC proliferation by
MTT colorimetric assay and on TGFβ1 secretion by Elisa assay. We supported our results by assessing the associated-signaling pathway using the western blot technique. We demonstrated, for the first time, the functional expression of the Orai1 channel in human aPSCs and its implication in the store-operated calcium entry (SOCE). Orai1
silencing led to a decrease of aPSC proliferation, TGFβ1 secretion, and AKT activation. Interestingly, TGFβ1 treatment
induced a higher SOCE response by increasing Orai1 mRNAs and proteins, and promoted both AKT phosphorylation and cell proliferation, abolished by Orai1 silencing. Together, our results highlight the role of Orai1-mediated
calcium entry in human aPSC activation, by controlling the cell proliferation and TGFβ1 secretion, through the AKT
signaling pathway. Moreover, we showed a TGFβ1-induced autocrine positive feedback loop by promoting the
Orai1/AKT-dependent proliferation via the stimulation of Orai1 expression and function.

Mots clés : activated pancreatic stellate cells, Orai1 channel, TGFβ1, cell proliferation, AKT activation
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Mélody CAILLOT

L’exportine-1 contrôle la réponse des cellules de lymphome classique de Hodgkin
aux drogues ciblant la voie de signalisation NFkB.

Mélody CAILLOT 1, Hadjer MILOUDI 1, Antoine TALY
SOLA 1

, Elsa MAITRE

2, 3

, Simon SAULE 5, 6, Fabrice JARDIN 7, 8, Brigitte

1, 4

1
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Institut de Biologie Physico-Chimique, Fondation Edmond de Rothschild, PSL Research University, F-75005 Paris, France
4
Laboratoire d’hématologie, CHU Côte de Nacre, F-14000 Caen, France
5
Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, CNRS, INSERM, F-91400 Orsay, France
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Institut Curie, PSL Research University, CNRS, INSERM, F-91400 Orsay, France
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Service d’hématologie, Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel, F-7600 Rouen, France
2

Le lymphome de Hodgkin classique (cHL) est un cancer hématologique rare, caractérisé par la prolifération tumorale de lymphocytes B dans un ou plusieurs organes lymphoïdes et parfois dans des sites extra-ganglionnaires.
La présence des cellules malignes mononucléées dites de Hodgkin et de cellules polynucléées de Reed-Sternberg permet de confirmer le diagnostic. Le traitement de base du cHL est une chimiothérapie et/ou radiothérapie
et une greffe autologue pour les patients éligibles. Le lymphome de Hodgkin est un cancer de bon pronostic avec
un taux de survie relatif de 84 % à 5 ans [1].
La pathologie est caractérisée par nombreuses altérations génétiques qui activent constitutivement deux voies
de prolifération et de survie : NFkB et JAK/STAT. Le gène XPO1 code pour l’exportine 1, le récepteur majeur d’exportation nucléaire de centaines de cargos (miRNA, ARNr, ARNt, protéines…). Dans 15 à 20 % des cas, les cellules de
cHL présentent une mutation récurrente du gène XPO1 et la substitution E571K au niveau du sillon hydrophobe de
la protéine, site de liaison aux cargos. Nos précédents travaux ont montré que la mutation E571K modifiait l’interactome d’XPO1 sans modifier l’export nucléaire. De plus, la protéine mutante E571K lie l’importine β 1 (ou IPO1), une
nucléoporine présente dans les pores nucléaires à la face interne de la membrane plasmique [2].
A l’aide de divers modèles cellulaires (lignées cellulaires modifiées ou non par la technique CRISPR-cas9) in vitro
et in ovo, nous avons constaté que les cellules portant la mutation E571K sont plus sensibles au selinexor, un inhibiteur spécifique d’XPO1 et à l’ibrutinib, un inhibiteur de la voie de signalisation NFkB, que les cellules exprimant
la protéine sauvage. La plus grande sensibilité des cellules au selinexor est due à une dégradation plus rapide
de la protéine mutante XPO1 par rapport à la protéine sauvage. Deux membres de la famille NFkB : p52 (NFkB2)
et p65 (RELA) sont anormalement absents du noyau des cellules portant la mutation alors que l’export et l’import
nucléaires sont fonctionnels. La mutation d’XPO1 modifie la reconnaissance du NES des protéines p65 et p52. En
effet, ces deux NES sont chargés négativement en C-terminal ce qui pourrait modifier leur affinité de liaison avec
XPO1. De plus, p52 et p65 sont liées à la forme mutée de XPO1 et à IPO1; cette liaison modifiant le flux de protéines
entre noyau et cytoplasme. Enfin, l’inhibition de IPO1 par l’importazole, un inhibiteur spécifique d’IPO1, rétablit la
sensibilité cellulaire des cellules résistantes à l’ibrutinib.
Nos résultats établissent que des anomalies de la machinerie d’export/import nucléaire conduisent à un nouveau
mécanisme oncogénique et ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques par le ciblage de l’export mais
aussi de l’import nucléaire.
Références
[1] V. Camus et al. Detection and prognostic value of recurrent exportin 1 mutations in tumor and cell-free circulating DNA of
patients with classical Hodgkin lymphoma. Haematologica 2016, 101, 1094–1101.
[2] H. Miloudi et al. XPO1E571K mutation modifies exportin 1 localisation and interactome in B-cell lymphoma. Cancers 2020, 12,
2829.
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Andria RAKOTOMALALA

Rôle de la mutation H3.3K27M dans le phénotype agressif et résistant des cellules
de gliomes diffus du tronc cérébral.

Andria RAKOTOMALALA 1, 2, Paul LEWANDOWSKI 1, 2, Quentin BAILLEUL 1, 2, Clara SAVARY 3, Mélanie ARCICASA 1, 2,
Christine BAL 1, 2, Maud HAMADOU 3, Paul HUCHEDÉ 3, Audrey RESTOUIN 4, Remy CASTELLANO 4, Yves COLLETTE 4,
Audrey VINCENT 1, Pierre-Olivier ANGRAND 1, Eric ADRIAENSSENS 1, Xuefen LE BOURHIS 1, Pierre LEBLOND 3, 5, Marie
CASTETS 3, Eddy PASQUIER 4, Alessandro FURLAN 1, 2, Samuel MEIGNAN 1, 2
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4
Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Aix-Marseille Université, Inserm, CNRS, Institut Paoli Calmettes, 13009 Marseille, France
5
Lyon Pediatric Hematology and Oncology Institute, 69008 Lyon, France

Les cancers pédiatriques représentent, après les accidents de la vie courante, la première cause de mortalité
chez les moins de 15 ans. Avec un taux de survie à 5 ans global de 75%, les tumeurs cérébrales pédiatriques sont
néanmoins en constante augmentation avec, parmi elles, une entité particulière que sont les gliomes diffus de
la ligne médiane mutés H3K27M, dont le pronostic compte parmi les plus sombres avec une médiane de survie
inférieure à un an. La mutation mono-allélique H3K27M qui les caractérise consiste en la substitution de la lysine
27 de l’histone H3 par une méthionine, induisant une altération globale du paysage épigénétique notamment
par la perturbation de l’activité du complexe PRC2. La forme H3.3K27M, majoritaire, corrèle avec le pronostic le
plus péjoratif et une re-progression plus précoce des tumeurs post-radiothérapie. Les gliomes diffus de la ligne
médiane localisés au tronc cérébral (ou DIPG) en sont porteurs dans 65% des cas et présentent une réponse à
la radiothérapie particulièrement limitée. A ce jour, l’impact de la mutation H3.3K27M sur la résistance aux traitements et le caractère agressif des cellules de DIPG demeure cependant indéfini.
Dans le but de décrypter finement le rôle de la mutation H3.3K27M dans le phénotype agressif des cellules de
DIPG, nous avons établi des modèles cellulaires isogéniques complémentaires d’induction de la mutation, dans
3 lignées de gliome pédiatrique sustentoriel, mais aussi de réversion de la mutation, dans 2 lignées cellulaires de
DIPG. Dans ces modèles cellulaires originaux, la présence ou l’absence de la mutation engendre les changements
épigénétiques attendus, notamment concernant la triméthylation des lysines 27 des histones 3 (H3K27me3). Cette
validation de nos modèles cellulaires nous a alors permis d’en caractériser les phénotypes liés à la mutation.
Ainsi, nous avons pu mettre en évidence que la seule mutation H3.3K27M est notamment capable d’engendrer
une hausse de la croissance cellulaire. L’aspect infiltrant des DIPG constituant un frein majeur à leur exérèse chirurgicale, les capacités d’invasion de nos modèles sont actuellement à l’étude. Par ailleurs, étant donné les liens
entre l’altération de l’épigénome des cellules de DIPG et le remaniement de leur métabolisme, nous avons développé un protocole permettant de caractériser le métabolisme énergétique de nos modèles de réversion cultivés
en gliosphères. Cette approche nous permettra de corréler des éventuels changements métaboliques avec le
phénotype agressif et résistant associé à la mutation. Concernant l’impact de H3.3K27M sur la réponse à la radiothérapie, traitement de référence des DIPG, nous avons montré pour la première fois que l’expression de H3.3K27M
pouvait engendrer une radiorésistance. Une évaluation comparable est en cours sur nos modèles de réversion
afin de confirmer ces résultats dans les cellules de DIPG. Enfin, nous avons également soumis nos modèles à un
panel de 100 composés anti-cancéreux représentatifs de différentes familles de chimiothérapies cytotoxiques et
thérapies ciblées afin de mesurer l’impact de la mutation H3.3K27M sur leur profil de sensibilité / résistance aux
drogues. Nos premiers résultats montrent, entre autres, un impact de la mutation sur la réponse à des inhibiteurs
de la voie PI3K/AKT/mTOR dans nos modèles d’induction et cette même étude est actuellement en cours dans
nos modèles de réversion.
Nos modèles cellulaires complémentaires et leurs caractérisations complètes devraient ainsi permettre d’imputer
à la mutation H3.3K27M ses rôles dans le phénotype agressif et résistant des cellules de gliome pédiatrique. In
fine, par l’identification des mécanismes moléculaires sous-jacents associés à la mutation, nous escomptons
mettre en lumière de potentielles nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement des DIPG.

Mots clés : DIPG, gliomes pédiatriques, mutation H3.3K27M, Modèles cellulaires, résistance aux traitements
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Jade FANTIN

Etude préclinique de l’hypoxie tumorale par imagerie multimodale en IRM et TEP
dans les métastases cérébrales : intérêt du [64Cu]-ATSM ?

Jade FANTIN 1, Jérôme TOUTAIN 1, Aurélien CORROYER-DULMONT 1, 2, Elodie PÉRÈS 1, Mickael BOURGEOIS 3, 4, Carole
BRUNAUD 1, Laurent CHAZALVIEL 1, Samuel VALABLE 1 , Michel CHEREL 3, 4, Myriam BERNAUDIN 1
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Introduction : Les patients atteints de cancer du poumon développent fréquemment des métastases cérébrales
(MC) (40%). En dépit des traitements agressifs dont la neurochirurgie et la radiothérapie, la survie globale reste
faible (6-9 mois après diagnostic). Le microenvironnement tumoral hypoxique est bien connu pour participer à la
croissance tumorale et à la résistance aux traitements anticancéreux, en particulier via l’activation des facteurs de
transcription Hypoxia Inducible Factors (HIFs), faisant de l’hypoxie un facteur de mauvais pronostic et de récidive
tumorale dans une majorité de tumeurs solides (Horsmann et al., J Radiat Res. 2016). Son existence et son rôle
dans les MC restent toutefois très peu étudiés. Des études récentes utilisant l’imagerie IRM de saturation de l’O2
et la TEP [18F]-FMISO, réalisées sur des modèles pré-cliniques de MC dérivées de cancer du poumon non à petite
cellules, ont montré la présence d’un microenvironnement hypoxique (Corroyer-Dulmont et al., Sci rep, 2021). Des
analyses ex vivo, par des marquages immunohistologiques au pimonidazole ou ciblant les HIFs et leurs gènes
cibles sur ces mêmes modèles, ainsi que des données cliniques issues de biopsies de patients atteints de MC
issues de cancer du poumon ont confirmé la présence de ce microenvironnement hypoxique (Corroyer-Dulmont
et al., Sci rep, 2021). Récemment, le [64Cu]-ATSM a été suggéré comme un radiotraceur prometteur pour l’imagerie
du potentiel redox et potentiellement de l’hypoxie modérée (Pérès et al., EJNMMI Res, 2019). Ainsi, cette nouvelle
étude s’intéresse à l’intérêt du [64Cu]-ATSM dans la détection de l’hypoxie au sein des MC dans un modèle préclinique chez le rat à travers l’utilisation d’imageries multimodales TEP et IRM en complément d’approches ex vivo
et in vitro caractérisant l’expression des HIFs dans un modèle cellulaire de MC.
Matériel et Méthodes : Différentes imageries TEP [64Cu]-ATSM (GIP ARRONAX) et [18F]-FDG (Curium) et IRM ont
été réalisées dans un modèle d’injection intracérébrale chez le rat nude (CENOMEXA-#8941) de cellules humaines
H2030-BrM3 issues de cancer du poumon et connues pour aller métastaser préférentiellement au cerveau (MSKCC, Dr Massagué, USA). Les analyses TEP et IRM ont été réalisées sur une machine hybride IRM/TEP (BRUKER,GIP
CYCERON) entre 21 et 24 jours post-implantation. A la suite des examens TEP, les cerveaux ont été prélevés pour
permettre des autoradiographies (Amersham Typhoon 5, GE) et des immunomarquages du pimonidazole, HIF-1α,
HIF-2α et CA-IX. L’expression de HIF-1α et HIF-2α et certains de leurs gènes cibles (TUBB3, CA-IX, VEGF-A, GLUT-1 et
CCDN1) a été étudiée in vitro par qRT-PCR et immunocytologie sur les cellules H2030-BrM3 en condition de normoxie et d’hypoxie (1% O2,Ruskinn/ABE).
Résultats : Alors que les images [18F]-TEP FDG ne sont pas positives pour toutes les MC corticales notamment
celles de petit volume, les images obtenues avec le [64Cu]-ATSM mettent en évidence une captation dans toutes
les MC corticales, que ce soit à 4 h et 24 h post-injection du radiotraceur. Les autoradiographies confirment la
présence de [64Cu]-ATSM dans toutes les MC. Ces résultats suggèrent la présence d’un microenvironnement
hypoxique apparaissant précocement alors que les images TEP [18F]-FDG ne semblent pas révéler de modifications majeures de la consommation de glucose à ces temps d’analyse. De plus, les analyses ex vivo montrent un
marquage positif au pimonidazole, CA-IX et HIFs dans les MC. Enfin, les études in vitro réalisées sur les cellules
H2030-BrM3 ont montré qu’elles exprimaient HIF-1α et HIF-2α et que l’hypoxie augmentait l’expression de leurs
gènes cibles (dont TUBB3, VEGF, GLUT-1, CCDN1, CA-IX).
Conclusion : Ces résultats confortent ceux précédemment obtenus montrant l’existence d’un micro-environnement hypoxique de MC issues du cancer du poumon (Corroyer-Dulmont et al., Sci rep, 2021) en y ajoutant un nouvel
angle sur le métabolisme rédox. Ils soulignent également l’intérêt de l’imagerie multimodale TEP et IRM ciblant
l’hypoxie, dans la détection des zones hypoxiques, de récidives et donc potentiellement radiorésistantes. Ainsi,
nos travaux antérieurs (Corroyer-Dulmont et al., Sci rep, 2021) conjointement à ceux présentés ici soulignent que
l’imagerie du [64Cu]-ATSM pourrait être complémentaire de celles du [18F]-FMISO et de l’IRM de saturation d’O2
pour mieux cibler et guider la RT selon la présence ou non d’une hypoxie tumorale (Horsmann et al., J Radiat Res.
2016).

Mots clés : Métastases cérébrales, TEP, 64Cu-ATSM, Imagerie, Hypoxie, HIFs
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Celeste NICOLA

L’immunothérapie anti-PD1 entraîne des déficits cognitifs chez la souris en fonction
de l’immunogenicité des cancers.
Celeste NICOLA 1, 2, Martine DUBOIS 1, 2, Martin PEDARD 1, Paul DEMBELE 1, 2, Pauline NEVEU 1, 2, Laurence DESRUES 1, 2,
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Contexte : Les déficits cognitifs et la fatigue sont souvent décrits chez les patients traités pour un cancer. Les
immunothérapies ciblent le système immunitaire pour surmonter la tolérance au cancer et stimuler une réponse
immunitaire anti-tumorale. Parmi eux, les anticorps monoclonaux ciblant les antigènes exprimés par les lymphocytes T, tels que la protéine de mort cellulaire programmée-1 (PD-1), sont actuellement des approches très
prometteuses pour traiter les patients cancéreux. Bien que les agents anti-PD-1 réduisent les effets secondaires
par rapport à la chimiothérapie, des conséquences neurologiques ont été décrites et aucune évaluation objective et neuropsychologique du déclin cognitif n’a été menée (Joly et al., 2020). Nous cherchons à comprendre les
signatures systémiques, les mécanismes tumoraux et immunogènes, qui entraînent les changements comportementaux observés pendant les traitements par immunothérapie. En particulier, les voies d’entrée de cellules
immunitaires dans le système nerveux central par voie humorale (organes circumventriculaires, CVOs) ou les modifications nerveuses ont été étudiées.
Méthodes : Dans un premier temps, le rôle de l’environnement inflammatoire lié au cancer sur la réactivité émotionnelle et les fonctions cognitives a été évalué. Nous avons injecté (J0) chez des souris C57Bl/6j (n=10/condition)
des cellules tumorales très immunogènes de cancer du côlon (MC38, 50x104 ¢100 μL PBS, SC) ou des cellules
tumorales de mélanome plus ou moins immunogènes (B16F10/B16F10-Ova, 50x104 ¢/150 μL matrigel, SC). En parallèle, un lysat tumoral issu de ces trois lignées a été injecté à deux reprises (J0, J7) (n=10, 106/50 µL PBS, intradermique) afin de définir l’impact de l’immunogénicité propre aux cellules tumorales.
Dans un deuxième temps, dans le but d’évaluer les effets du cancer combiné à une immunothérapie sur le comportement, des souris (n=10/condition) MC38 ou B16F10 ont reçu trois injections d’anti-PD1 (5 mg/kg,lP) ou d’IgG
contrôle à partir de J3 (B16F10) et J5 (MC38) post-greffe tumorale. En fonction de la cinétique de croissance tumorale, la mémoire spatiale à court terme dans le test de reconnaissance d’objet (NOR), l’activité spontanée dans
le test de l’open-field, l’anxiété dans le test du labyrinthe en croix surélevé (EPM) et la dépression dans le test de
suspension par la queue (TST) ont été étudiés.
Résultats : Les souris B16F10 présentent une altération de la mémoire à court terme (*p<0,05) et un déficit plus marqué est présent chez les souris F10-Ova et MC38 (***p<0,001) ou recevant le lysat correspondant (**p<0,01 ; n=9-18/
condition). De plus, des signes d’anxiété et de résignation sont uniquement observés chez les souris B16F10-Ova,
MC38 et ayant reçu le lysat correspondant (EPM, **p<0,01, n=9-18/condition ; TST, ***p<0,001, n=9-18/condition). En
outre, bien que les souris B16F10+anti-PD1 (n=10) ne présentent aucun trouble du comportement comparativement
aux souris B16F10+IgG, les souris MC38+anti-PD1 (n=10) montrent des troubles cognitifs (*p<0,05) et des signes de
résignation (*p<0,05) supérieurs à ceux mesurés en présence de cancer seul, suggérant que la réactivité immunitaire, exacerbée par l’immunothérapie, accompagne les déficits cognitifs. Nos analyses par immunohistochimie
(n=4) des coupes de cerveaux des souris étudiées, montrent une infiltration des macrophages (MHCII, CD206) au
sein des CVOs (i.e. éminence médiane) chez les souris MC38 (*p<0,05), et F10-Ova (*p<0,05). En parallèle, en faveur
d’une implication de la voie nerveuse, une altération du métabolisme sérotoninergique (IDO) est détecté dans le
noyau et le tractus trigéminal mésencéphalique, deux structures de convergence des afférences vagales et efférences sensitives, chez les souris B16F10-Ova (*p<0,05, n=4) et MC38 (**p<0,01, n=4).
Conclusion : Notre étude montre une corrélation entre immunogénicité des cancers et déficits émotionnels et cognitifs, alors qu’un anti-PD1, en retardant la croissance tumorale, améliore les troubles de l’émotion, mais aggrave
les dysfonctions cognitives. L’identification de biomarqueurs permettra de prévenir les conséquences neurologiques à long terme des immunothérapies, pour maintenir la qualité de vie des patients cancéreux.
Soutenu par la Région Normandie et les Fonds Européens du Développement Régional (FEDER) RIN CancerCOG,
le Cancéropôle Nord-Ouest, la Ligue Nationale contre le Cancer, l’Université de Rouen Normandie, l’Inserm.

Mots clés : immunothérapies, neuroinflammation, cancer, immunogénicité, fonctions cognitives.
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Pauline JEANPIERRE

Comportements de santé et qualité de vie : rôle de la perspective temporelle dans
l’expérience post-cancer.
Pauline JEANPIERRE , Vanessa LAGUETTE , Amal BERNOUSSI
Centre de Recherche en Psychologie : Cognition, Psychisme et Organisations (CRP-CPO) - Université de Picardie Jules Verne

Aujourd’hui, nous savons qu’en général, l’après-cancer n’est pas synonyme d’un retour à la vie d’avant la maladie.
Différentes études se sont attardées sur la qualité de vie dans l’après-cancer, bien que ces dernières portent généralement sur une localisation cancéreuse spécifique ou sur la conception anglo-saxonne du cancer survivor qui
inclut tous les individus ayant reçu un diagnostic de cancer (Feuerstein, 2007 ; Rowland et al., 2006 ; Gilbert et al.,
2008). Ainsi, elles ne distinguent pas toujours les spécificités propres aux personnes ayant terminé leur protocole
de soins curatifs.
Par ailleurs, l’épée de Damoclès qui plane au-dessus des anciens patients nous questionne sur le rapport au
temps -et surtout au temps futur- chez les anciens patients, dans un contexte marqué par l’incertitude et la crainte
de la récidive. Face à cette crainte, différents comportements de santé peuvent être mis en œuvre afin de réduire
les facteurs aggravant le risque de développer à nouveau un cancer. En effet, les facteurs de risque évitables mis
en évidence par l’INCa (2021) subsistent après le cancer chez des personnes qui présentent déjà un risque accru
de développer un autre cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l’ostéoporose et chez qui les
lignes directrices pour prévenir ces maladies sont donc particulièrement importantes (Lichtenstein et al., 2006 ;
August, 2003 ; Eyre et al., 2004).
Cette recherche vise alors à investiguer l’implication de la perspective temporelle en tant que déterminant de
la qualité de vie et des comportements de santé dans l’après-cancer. En effet, la modification des habitudes de
vie vers l’adoption de comportements de santé sains repose en partie sur la capacité des individus à estimer les
conséquences au long terme de leurs conduites actuelles. Or, cette aptitude dépend de différents facteurs individuels et notamment de la perspective temporelle adoptée.
La perspective temporelle désigne « la tendance d’une personne ou d’un groupe de personnes à orienter ses
décisions en fonction d’une vision tournée vers le passé, le présent ou le futur » (Lessard, 2012). Au-delà de l’orientation dans le temps, elle permet de rendre compte de l’attitude (positive, négative, fataliste, hédoniste) associée.
L’incidence de la perspective temporelle sur l’orientation des comportements et notamment sur les pratiques de
santé positives a été investiguée (Fritsch et Cuervo-Lombard, 2021 ; Thompson et Fitzpatrick, 2008 ; Morison et al.,
2010). Toutefois, elle n’a pas encore été questionnée dans le cadre des comportements de santé spécifiques à
l’après-cancer.
Par ailleurs, dans cette recherche, une importance est accordée au recours aux soins de support. En effet, bien
qu’ils soient à l’origine essentiellement pratiqués dans une visée palliative, les nouveaux enjeux de l’après-cancer
questionnent leur utilisation afin de répondre à des objectifs curatifs et préventifs. Dans ce contexte spécifique,
leur organisation et leur contenu ne sont pas encore strictement définis (Ninot et al., 2018). Ils dépendent de l’établissement de soins, du choix des cliniciens ainsi que des préférences des anciens patients (Zafar et al., 2012).
Afin d’investiguer ces déterminants, nous avons élaboré un questionnaire comprenant des items et des échelles
standardisées. Ce questionnaire sera communiqué sur la plateforme collaborative « Les Seintinelles », sur laquelle
plus de 10 000 volontaires inscrits sont d’anciens patients. Le recueil de données ayant lieu durant le mois de mars
2022, les résultats obtenus seront analysés et présentés dans le cadre d’une communication.

Mots clés : Après-cancer, comportements de santé, qualité de vie, perspective temporelle, soins de support,
approche psychosociale
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1) Identification and functional characterization of lncRNAs associated with
response to treatment in ovarian cancer.
Mohammad AHMAD 1, 2, Bernard LAMBERT 1, 2, 3, Nicolas VIGNERON 1, 2, Emilie BROTIN 1, 2, 4, Edwige ABEILARD 1, 2, Martin
FIGEAC 5, Cecile BLANC-FOURNIER 2, 6, Laurent POULAIN 1, 2, 4, Christophe DENOYELLE 1, 2, Matthieu MERYET-FIGUIERE 1, 2
1
Normandie Univ, UNICAEN, Inserm U1086 ANTICIPE (Interdisciplinary Research Unit for Cancer Prevention and Treatment), Caen,
France
2
Cancer Centre François Baclesse, UNICANCER, Caen, France
3
CNRS, Normandy Regional Delegation, Caen, France
4
Platform ImpedanCELL (SF4206 ICORE)
5
Functional and structural genomics platform, Institute for Cancer Research, Lille Univ, Lille, France
6
CRB Ovaressources, Cancer Centre François Baclesse, Biopathology Department

With an incidence of 313,959 cases and 207,252 deaths in 2020 according to GLOBOCAN ovarian cancer (OC) the
gynecologic cancer with the highest mortality rate. Its poor 5-year survival rate is mainly due to diagnosis at late
stages (III/IV FIGO) and recurrence characterized by resistance to platinum-based chemotherapy. Therefore, there
is priority to improve patient’s care through identification of new biomarkers predictive of the response to treatment and development of new therapeutic strategies. Long non-coding RNAs (lncRNAs) affect several cellular
functions with great physiological importance and perturbation of their expression may lead to initiation and progression of several diseases including cancer. In OC, a number of studies indicated that lncRNAs play important
roles in many aspects of this disease, including response to treatment. In this regard, studying the involvement of
lncRNAs in OC constitutes a highly promising research direction to understand the mechanisms of response to
treatment.
We performed next generation sequencing (NGS) of transcriptome of 50 high grade serous OC samples; 30 with
complete response to 1st line chemotherapy (RC) and 20 with partial response or stable disease (RI). NGS data
analysis showed 250 differentially expressed genes (DEGs) between RC and RI, among which 97 lncRNAs. Seven
lncRNAs were selected to study the effect of their inhibition on a panel of OC cell lines. We found that the down
regulation of lncRNA MYO16-AS1 using si-RNAs affects OC proliferation and migration through reduction of wound
healing capacity of SKOV3 cells. In addition, the overexpression of MYO16-AS1 associated with decreased overall
survival in OC. We will further go for RNA-seq data analysis after MYO16-AS1 modulation to identify the pathways
regulated by this lncRNA. Moreover, we found that MYO16-AS1 downregulation affecting wound healing capacity
of chondrosarcoma SW1353 cells.

Mots clés : Ovarian Cancer, Platinum-based Chemotherapy, Response to treament, LncRNAs, MYO16-AS1,
Next Generation Sequencing
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Julie AUWERCX

2) L’alpha-kinase de TRPM7 : comprendre son rôle dans les propriétés invasives de
l’adénocarcinome canalaire pancréatique.
Julie AUWERCX 1, Alison VANLAEYS 1, Isabelle DHENNIN-DUTHILLE 1, Philippe KISCHEL 1, Frédéric HAGUE 1, Bernadette NEVE 2, Halima OUADID-AHIDOUCH 1, Isabelle VAN SEUNINGEN 2, Nicolas JONCKHEERE 2, Mathieu GAUTIER 1
1
Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire (LPCM - UR-UPJV 4667) - Université de Picardie Jules Verne, UFR des
Sciences - 80000 Amiens, France
2
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277—CANTHER—Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France

Le cancer du pancréas, dont l’adénocarcinome canalaire pancréatique (ACP) est la forme majoritaire, est actuellement le 7e cancer le plus mortel au monde. Le développement progressif de métastases et la résistance aux
traitements actuels sont à l’origine d’une survie à 5 ans inférieure à 12%. Il est estimé que, d’ici 2030, le cancer du
pancréas sera le 2e cancer le plus mortel, l’identifiant donc comme problème de santé publique.
Dans ce cadre, la protéine TRPM7 (Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily M Member 7), canal
cationique ayant la particularité de posséder une alpha-kinase, a été identifiée comme surexprimée dans les
tissus cancéreux pancréatiques et corrélée au grade du cancer, faisant de TRPM7 un potentiel marqueur de mauvais pronostic dans le cancer du pancréas. Si le canal TRPM7 est essentiel pour la régulation de l’homéostasie du
magnésium ou dans les processus tels que l’embryogenèse ou la survie cellulaire, de nombreuses études l’ont
également décrit comme acteur important de la prolifération, de la migration et de l’invasion dans différents
types cellulaires cancereux. Dans l’adénocarcinome canalaire pancréatique, des travaux menés au laboratoire
ont démontré que le canal TRPM7 est impliqué dans des mécanismes d’invasion et de migration. Toutefois, si le
rôle du canal dans ces processus a été étudié, l’implication de l’alpha-kinase est toujours inconnue.
L’objectif de ce travail est d’élucider in vitro le rôle de la kinase de TRPM7 dans les capacités métastatiques des
cellules cancéreuses pancréatiques.
Les cellules cancéreuses humaines pancréatiques PANC-1 ont été modifiées par CRISPR-Cas9 pour obtenir un
modèle de délétion endogène de déléter l’entièreté de la kinase de TRPM7 (PANC-1 ΔK). Nous avons caractérisé
ce modèle, en démontrant tout d’abord que l’absence de la kinase ne modifiait pas les propriétés électrophysiologiques du canal TRPM7. L’absence de la kinase entraine une diminution de la migration mais également de
l’invasion des cellules PANC-1. Il a également été montré que l’absence de la kinase entrainait l’augmentation de
l’expression protéique de la Cadhérine E et la diminution de celle de la vimentine, marqueurs typiquement étudiés
dans le cadre de la transition épithélio-mésenchymateuse (TEM).
Ces premiers résultats démontrent pour la première fois un rôle de la kinase dans les propriétés de migration
et d’invasion des cellules humaines cancéreuses pancréatiques. Les cascades de signalisations impactées par
l’absence de cette kinase sont donc à évaluer. Ainsi, ces travaux pourraient désigner l’alpha kinase de TRPM7
comme potentielle cible thérapeutique.

Mots clés : cancer du pancréas, TRPM7, alpha-kinase, métastases, migration, invasion
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Elisa CAROUGE

3) Récepteur MET et fusions ETS : co-acteurs de la progression métastatique du
cancer de la prostate.
Elisa CAROUGE, David TULASNE , Anne CHOTTEAU
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER - Cancer Heterogeneity Plasticity and
Resistance to Therapies, F-59000 Lille, France

Le cancer de la prostate (CaP) a la plus forte incidence parmi les cancers masculins dans les pays européens
et américains. Au diagnostic de la maladie, les premiers traitements utilisés sont les hormonothérapies anti-androgènes. Cependant, la quasi-totalité de ces cancers développent des résistances menant à des cancers dits
résistants à la castration (CPRC). Lors de ces stades avancés, souvent métastatiques, le taux de mortalité reste
élevé en dépit des progrès thérapeutiques.
Les fusions ETS et le récepteur MET sont des acteurs importants dans la progression du CaP. MET est surexprimé
dans les stades avancés de la maladie quand les fusions ETS sont retrouvées tout au long de la maladie. Ces
fusions impliquent des promoteurs hormono-dépendants ainsi que la partie codante des gènes de la famille ETS :
ERG (50% des cas) et ETV1 (10% des cas) et induisent une surexpression anormale des facteurs de transcription,
perturbant ainsi l’expression de leurs nombreux gènes cibles.
De façon intéressante, il existe des liens fonctionnels entre le récepteur MET et ces facteurs de transcription, suggérant qu’ils appartiennent à la même voie de régulation. Ainsi, il a déjà été montré, dans différents cancers, que
des amplifications géniques de MET, conduisant à son activation constitutive, induisent l’expression de plusieurs
facteurs de transcription ETS dont ETV1. Inversement, les facteurs ETS seraient capables de réguler l’expression de
MET en favorisant son activation par l’HGF. Par ailleurs, le récepteur MET et les facteurs de transcription ETS sont
impliqués dans la régulation de réponses biologiques communes incluant la morphogenèse de branchement, la
migration ou encore l’invasion.
Dans ce contexte, au regard de leur implication respective et concomittante dans le CaP, le but de notre étude est
de comprendre le lien fonctionnel entre ces acteurs dans la progression métastatique du cancer de la prostate.
Pour cela, différents modèles cellulaires de CaP sont utilisés, exprimant les fusions ERG ou ETV1 et le récepteur MET,
à partir desquels des tests phénotypiques ainsi que des analyses transcriptomiques seront réalisés de même que
l’étude de la relevance in vivo chez la souris et chez les patients.
A ce stade du projet, les tests phénotypiques in vitro réalisés afin de mesurer leur capacité de prolifération, de
migration ou encore d’invasion cellulaire montrent que les fusions ETS seules, entraînent plus de migration et d’invasion par rapport aux cellules contrôles, et que ces effets sont significativement augmentés lorsque les voies de
signalisation du récepteur MET sont activées par l’HGF. Ces données montrent que le récepteur MET et les fusions
ETS, lorsqu’ils sont associés, conduisent à un phénotype plus agressif.
Nous réalisons actuellement des expériences in vivo grâce à un modèle de souris humanisée exprimant l’HGF
humain, nous évaluons la collaboration de ces acteurs dans la prise tumorale et l’essaimage métastatique. Les
résultats suggèrent que l’expression des facteurs de transcription ERG et ETV1 dans les cellules de CaP entraînent
des tumeurs plus rapidement et plus volumineuses que les cellules contrôles rejoingant les réponses obtenues
in vitro.
Malgré des progrès dans le diagnostic et la thérapie des tumeurs primitives, l’évolution des cancers de la prostate
en métastases osseuses reste la principale cause de mortalité. Nos travaux, pris dans leur globalité permettront
de savoir si le récepteur MET utilise comme relais, les facteurs de transcription ERG et ETV1 dans la progression
tumorale et métastatique. Si c’est le cas, les patients présentant une expression à la fois de MET et des fusions,
pourraient tirer un bénéfice plus important d’un traitement par les ITK (Inhibiteurs de Tirosine Kinase). Ces données sont importantes car l’enjeu actuel n’est plus uniquement le développement d’inhibiteurs efficaces, mais la
stratification précise des patients permettant la prescription de thérapies ciblées afin d’améliorer la qualité de
vie des patients.

Mots clés : Cancer de la prostate, ETV1, ERG, Facteurs de transcription, Récepteur MET, Thérapies ciblées,
Métastases
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4) Études des signalisations impliquées dans les métastases cérébrales de cancer
du sein triple négatifs.
Julien CICERO 1, 2 , Sarah TROUVILLLIEZ 1 , Paolo GIACCOBINI 3 , Xuefen LE BOURHIS 1 , Caroline MYSIOREK 2 , RobertAlain TOILLON 1
1

Canther INSERM 1277 CNRS 9020
LBHE U.R.2465
3
LilNCog INSERM 1172
2

Avec près de 2,3 millions de cas diagnostiqués dans le monde chaque année et environ 685 000 décès en 2020,
le cancer du sein est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Malgré les améliorations considérables de la prise en charge des patients et des thérapies, le développement métastatique représente une évolution particulièrement délétère pour ce type de cancer. Outre les décès, les métastases cérébrales engendrent
des complications cognitives sévères qui dégradent fortement leur qualité de vie. L’incidence des métastases
cérébrales est variable selon les sous-types de cancer du sein : de 14 % pour les ER+ à plus de 33 % pour les HER2
positifs et même 50 % dans les « triple négatifs » (TN). Dans les cancers du sein TN, le pronostic des métastases
cérébrales est particulièrement sombre avec une médiane de survie qui n’excède pas 6 mois. Il est donc crucial
de connaître les acteurs moléculaires qui favorisent la dissémination métastatique des cancers du sein TN au
cerveau mais aussi de prévenir la prolifération des micrométastases cérébrales qui peuvent être à l’origine de
récidives fatales.
Pour se faire, nous récapitulons les dernières étapes de la métastase cérébrale des cellules cancéreuses mammaires au travers différents modèles d’études :
- Barrière hémato-encéphalique (BHE) humaine in vitro : les cellules cancéreuses qui métastasent au cerveau
doivent traverser la BHE pour atteindre le parenchyme cérébral. étude de l’adhérence et la transmigration des
cellules cancéreuses au travers la BHE.
- Matrice 3D organotypique in vitro : étude de la persistance et du développement des cellules cancéreuses au
sein du parenchyme cérébral.
- Culture organotypique ex vivo : Ce modèle reproduit en particulier les interactions entre les cellules cancéreuses
et les cellules gliales à l’interface du parenchyme cérébral et du tissu métastatique. A l’aide de ce modèle, nous
évaluons la capacité des cellules cancéreuses mammaires à coloniser un environnement cérébral.
Ces modèles sont couplés à des techniques d’imageries en cellule unique, en 3D et en temps réel, notamment à
l’aide de biosenseur de FRET. Cette approche expérimentale unique nous permet d’étudier l’implication de voies
de signalisation dans ces différents processus biologiques. Par cette méthode innovante, nous avons identifié
que l’inhibition de la formation de certains complexes moléculaires entraine une diminution de l’activité des voies
de signalisation sous-jacente et par conséquent, une diminution de la capacité des cellules cancéreuses mammaires à passer à travers la BHE, à croître et à coloniser le parenchyme cérébral.

Mots clés : Breast cancer, Brain metastasis, Blood brain barrier, Live cell imaging
NOTES
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5) La technologie PROTAC : une approche innovante pour la conception de
molécules au service du cancer de l’ovaire chimiorésistant.
Marie CORNU 1 , Florian SCHWALEN 1 , Nicolas GUEDENEY 1 , Hippolyte PAYSANT 2 , Charline KIEFFER 1 , Laurent POULAIN 2 , Anne Sophie VOISIN-CHIRET 1
1
2

Centre d’Études et de Recherche sur le Médicament de Normandie (CERMN), UR 4258
Inserm U1086 ANTICIPE

Un des facteurs à l’origine de la chimiorésistance des cellules cancéreuses ovariennes est leur échappement à
l’apoptose. Cette évasion est en partie due aux protéines anti-apoptotiques de la famille de Bcl-2 (en particulier
Bcl-2, Bcl-xL et Mcl-1). S’il existe déjà un inhibiteur connu de Bcl-2 sur le marché, l’inhibition des autres protéines de
la famille pose certains problèmes. L’inhibition de Bcl-xL induit une thrombocytopénie (car Bcl- xL est fortement
exprimée dans les plaquettes) tandis que l’inhibition de Mcl-1 provoque une cardiomyotoxicité (car Mcl-1 est exprimée dans les cellules cardiaques). De plus, pour être efficace, l’inhibition de Bcl-xL et Mcl-1 doit être synchrone.1
Afin de diminuer les problèmes de toxicités liés à l’inhibition de Mcl-1 et Bcl-xL, la technologie PROTAC (PROteolysis
TArgeting Chimeras) peut être mise à profit. Développée initialement comme outil biologique par l’équipe du Pr.
C. Crews,2 cette méthode permet de rapprocher deux protéines qui ne forment pas de complexe spontanément.
Les PROTACs sont des molécules hétérobifonctionnelles. Elles sont ainsi composées de 3 parties : deux ligands
reliés entre eux par un espaceur de longueur variable. Le premier ligand est en charge de recruter une ubiquitine
E3 ligase, tandis que le second a pour rôle de mobiliser les protéines d’intérêt (Bcl-xL et Mcl-1). Une fois le complexe
ternaire établi, l’E3 ligase recrutée réalise le transfert d’ubiquitine sur la protéine d’intérêt par l’intermédiaire d’une
ligase E2. Grâce à une réaction de protéolyse réalisée par le protéasome, les protéines sont segmentées en fragments d’acides aminés puis recyclés par la cellule. Le but des PROTACs est donc de détruire volontairement une
protéine grâce à l’action du protéasome. De plus, certaines E3 ligases étant surexprimées dans les cellules cancéreuses, la technologie PROTAC permet d’obtenir une sélectivité.Une première preuve de concept a été apportée
par la molécule ARV-110, entrée en essai clinique de phase I en 2020 dans le cas du cancer de la prostate.3
Notre objectif est donc de synthétiser des molécules PROTACs ayant une double activité sur Mcl-1 et Bcl-xL afin de
réduire les toxicités tout en assurant une sélectivité tissulaire via l’E3 ligase. Les ligands mobilisant ces protéines
sont des analogues au pyridoclax, inhibiteur connu de Mcl-1 développé par le CERMN,4 modulés de manière à
recruter également Bcl-xL. Ces derniers sont reliés, via un espaceur, à des ligands capables de recruter différentes
ligases.
Après avoir obtenu une première molécule PROTAC, nous synthétisons actuellement une bibliothèque de composés. En effet, afin d’obtenir le PROTAC idéal, il est nécessaire de faire varier la nature et la longueur de l’espaceur,
son point d’ancrage sur l’oligopyridine, ainsi que le type de ligase E3 à recruter.
Les molécules sont ensuite testées sur différents modèles, afin d’évaluer leur activité sur des lignées cellulaires
cancéreuses chimiorésistantes de type IGROV1-R10 par l’équipe du Dr. L. Poulain de l’unité BioTICLA basée au
Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse.
En parallèle, des évaluations sont également menées au CERMN dans le but de déterminer la capacité des PROTACs à franchir les membranes, mais aussi la formation des complexes (binaires et ternaires) ainsi que l’ubiquitination des cibles et leur dégradation.
(1) Simonin, et al. Platinum Compounds Sensitize Ovarian Carcinoma Cells to ABT-737 by Modulation of the Mcl-1/
Noxa Axis. Apoptosis 2013, 18 (4), 492–508.
(2) Sakamoto, K. M. et al. Protacs: Chimeric Molecules That Target Proteins to the Skp1-Cullin-F Box Complex for
Ubiquitination and Degradation. Proceedings of the National Academy of Sciences 2001, 98 (15), 8554–8559.
(3) Petrylak, D. P. et al. First-in-Human Phase I Study of ARV-110, an Androgen Receptor (AR) PROTAC Degrader in
Patients (Pts) with Metastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer (MCRPC) Following Enzalutamide (ENZ) and/or
Abiraterone (ABI). JCO 2020, 38 (15_suppl), 3500–3500.
(4) Gloaguen, C. et al. First Evidence That Oligopyridines, α-Helix Foldamers, Inhibit Mcl-1 and Sensitize Ovarian
Carcinoma Cells to Bcl-xL -Targeting Strategies. Journal of Medicinal Chemistry 2015, 58 (4), 1644–1668.

Mots clés : Chimie Médicinale, Traitements du cancer, Cancer Ovarien, Innovation thérapeutique, Apoptose, PROTAC, Interactions Protéine-Protéine, Mcl-1/Bcl-xL
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6) Preclinical study of the effects of proton therapy versus conventional X-ray on
circulating leukocytes to obtund radiation-induced lymphopenia in a context of
brain tumour irradiation.
Julie COUPEY 1 , Thao NGUYEN PHAM 1, 2 , Jérôme TOUTAIN 1 , Erika HUE 3 , Charly HELAINE 1 , Jade RICHARD 1 , Romaric
SAULNIER 4 , Laurent CHAZALVIEL 1 , Marc ROUSSEAU 5 , Juliette THARIAT 2 , Samuel VALABLE 1 , Marine LEBLOND 1
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Introduction: Although conventional radiotherapy based on X-ray improves the survival of patients suffering brain
tumours, it also leads to deleterious effects on the inflammatory component: enrichment of protumour macrophages, recruitment of myeloid cells at the tumour site and lymphopenia. This radiation-induced lymphopenia
and enrichment in protumour macrophages in the tumor bulk could decrease the immunotherapeutic response
and are associated to a poor prognosis. Proton therapy has recently emerged as a new radiation strategy for
brain tumours. Thanks to its precise dose deposition, it enables to spare healthy tissue and circulating leukocytes.
Moreover, due to its different biological effects on the irradiated tissue, it could results in less harmful effects for
systemic inflammation. In this project, we aim to evaluate if brain radiation with proton therapy is less deleterious
for circulating leukocytes than conventional brain radiotherapy as a function of other variables.
Materials & Methods: Tumor-free mice have been irradiated with X-ray (X-rad 225 Cx, GIP CYCERON, Caen) or proton beam (25MeV PRECy platform, Strasbourg). For each type of radiation, groups of mice were defined according
to spatial coverage (whole-brain or hemisphere) and dose rate (1 or 2Gy/min). Mice were irradiated twice a day (2.5
Gy/session) for four consecutive days for a total dose of 20 grays (Gy). Blood samples were collected before, during
and after irradiation and circulating leukocytes populations were analyzed by flow cytometry. First experiments
confirmed the feasibility of the protocol.
Results: Preliminary data showed that mice weight decreased after whole-brain radiation with X-ray but not with
proton beam. Blood sampling confirmed radiation-induced profound decrease in leukocytes after irradiation
with X-ray, whole-brain irradiation inducing a more pronounced effect than hemispherical irradiation. Changes in
leukocytes after proton irradiation suggest a conservative effect on leukocytes.
Conclusion: Proton therapy appears as a better radiotherapy strategy for brain tumours so as to spare the normal
brain but its effects on inflammation remain to be further analyzed. The different crosstalk between the brain irradiated with either X-ray or protons and systemic inflammation also deserve to be further understood.

ACKNOWLEDGEMENTS: ANR-10-EQPX1401 and PRECy platform. This project has received the financial support
from the CNRS through the 80|Prime program, Ligue Contre le Cancer and Fondation de France.

Mots clés : brain radiotherapy, proton therapy, lymphopenia
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7) My Cancer Network : Une application en e-santé pour mieux vivre l’après cancer
et faciliter le retour au travail.

Géraldine DE BLASI 1, 2, Mathieu TANQUEREL 1, Chantal BERTHET 1, Anne-Claire GAUTHIER 1, 3, Julia BRETTEVILLE 1,
Marine ALLARD 2, Laetitia ROLLIN 2, 3
1

Association My Cancer Network
CHU Rouen Normandie
3
Université de Rouen
2

Contexte : Si plus d’une personne sur deux guérit d’un cancer, des difficultés perdurent parfois pendant de nombreuses années sur les plans physique, psychologique ou professionnel. Au regard de l’importance de préparer cette étape de la maladie et de mieux l’accompagner, l’idée de créer une application était née. Nous nous
sommes appuyés sur notre expérience à la consultation d’aide à la reprise du travail après un cancer du CHU de
Rouen. Ce dispositif, créé en 2006 était unique en son genre en France (De Blasi et al., 2011, 2014; Rollin et al., 2020;
Rollin et al., 2015). Composé d’un médecin du travail, d’une psychologue et d’une assistante sociale, il permet
d’accompagner les patients dans leur souhait de reprendre une activité professionnelle, le plus souvent après la
fin des traitements. Chaque année, il accueille une cinquantaine de patients mais le fait de résider sur des territoires éloignés géographiquement de Rouen constitue un frein à l’accès au dispositif, ce qui génère des inégalités.
Les difficultés sont les mêmes au plan national où peu de consultations de ce type existent. L’accès au numérique
et la création de cette application vient limiter ces inégalités en favorisant l’information et en permettant aux personnes atteintes de cancer de mieux vivre l’après cancer et d’être actrices de leur projet de reprise du travail. Cette
application gratuite cible trois publics : les personnes atteintes de cancer mais aussi les proches et les entreprises.
Objectifs : Les objectifs de cette communication sont de présenter les résultats quant à l’utilisation de cette application, de cerner le profil des utilisateurs et de développer des perspectives de recherche.
Méthodologie : Pour présenter ces résultats, nous utilisons les données de Google Analytics (un outil d’analyse
d’audience) depuis la mise en ligne de l’application, de février 2020 à fin 2021.
Résultats : L’application compte environ 5000 utilisateurs depuis son lancement.
Répartition des utilisateurs selon la tranche d’âge		

Répartition des utilisateurs selon le sexe

18-24 ans 27.5%						
25-34 ans 33.5%						
35-44 ans 15.5%
45-54 ans 12.5%
55 ans et + 11%

Masculin 55%
Féminin 45%

Conclusion : L’application semble toucher une population différente de celle que nous accueillons dans le cadre
de la consultation d’aide à la reprise du travail après un cancer. La proportion d’hommes utilisateurs de l’application est supérieure à celui des patients consultants (55% contre 21%) (Rollin et al., 2015). Nous pouvons émettre
l’hypothèse que les hommes ont recours à des stratégies de recherche d’information différentes et que l’application peut venir répondre à des besoins spécifiques de la population masculine concernée.
L’âge des utilisateurs est inférieur à celui des consultants (76.5 % de moins de 44 ans contre 58% de moins de
50 ans pour les consultants) (Rollin et al., 2015). Si nous pouvons comprendre ces résultats au regard d’une plus
grande facilité d’accès et d’utilisation du numérique des plus jeunes, il nous apparait important d’explorer cette
question et d’identifier à quelle catégorie d’utilisateurs ils appartiennent. S’agit-il de patients jeunes qui ont besoin
d’informations et de conseils, de proches dont un parent est touché par la maladie ou encore de salariés ou de
managers en recherche de conseils pour accueillir un collègue ou un collaborateur affecté par un cancer ?
Explorer ces questions nous permettra d’évaluer l’intérêt de l’application et de mieux répondre aux besoins de nos
3 publics notamment au regard de ces deux variables, le genre et l’âge des utilisateurs.

Mots clés : Application, e-santé, après cancer, retour au travail, patients, aidants, entreprises
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8) La capacité de réserve mitochondriale : biomarqueur métabolique prédictif de
la réponse aux traitements des leucémies aigües myéloïdes ?

Claire DEGAND 1, Quentin FOVEZ 1, William LAINE 1, Laure GOURSAUD 1, 2, Céline BERTHON 2, Nicolas GERMAIN 1,
Claude PREUDHOMME 1, Jean-Emmanuel SARRY 3, Bruno QUESNEL 1, 2, Philippe MARCHETTI 1, Jérôme KLUZA 1
1

UMR9020 CNRS - U1177 Inserm - Université de Lille - CHU de Lille - Canther «Hétérogénéité, Plasticité et Résistance aux thérapies
des cancers»
2
Hematology Department, CHU of Lille, Lille, France
3
Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse, Université de Toulouse, Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale, Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse, France

Introduction : La leucémie myéloïde aiguë (LAM) est un groupe d’hémopathies malignes caractérisée par l’expansion clonale dans la moelle osseuse de précurseurs de cellules sanguines bloquées à un stade précoce de
différenciation, les blastes leucémiques. Le diagnostic et la surveillance de la maladie sont basés sur divers examens biologiques et biochimiques des blastes sanguins et de la moelle osseuse. Les LAM sont des hémopathies
particulièrement agressives dont le taux de survie à 5 ans est de 24%. Cette faible survie peut s’expliquer par le fait
que même si les deux tiers des patients répondent initialement au traitement, la majorité d’entre eux finiront par
rechuter. Actuellement, l’orientation du choix thérapeutique est basée sur l’évaluation de critères cytogénétiques
et moléculaires qui conduisent à la classification en groupes pronostiques identifiés selon les recommandations
de l’ELN (European Leukemia Net). Cependant, cette classification présente des limites. Afin d’améliorer sa prévisibilité, de nouveaux biomarqueurs complémentaires doivent être identifiés et caractérisés.
Après exposition aux traitements conventionnels, la survie des cellules leucémiques persistantes est soutenue
principalement par le métabolisme énergétique mitochondrial. Ainsi plusieurs études ont montré que l’association d’inhibiteurs de la phosphorylation oxydative mitochondriale avec des traitements anticancéreux constitue
in vitro une combinaison efficace pour éradiquer les cellules leucémiques survivantes. Évaluer l’activité des mitochondries de blastes de patients pourrait donc donner une information prédictive de la réponse aux traitements.
Cependant la chaîne respiratoire des mitochondries fonctionne rarement à son maximum ; elle possède une
réserve lui permettant d’augmenter son activité durant les épisodes de stress énergétiques: c’est la capacité de
réserve mitochondriale. Cette composante métabolique peut être évaluée par des techniques d’oxymétrie à partir
de prélèvements de blastes issus de sang ou de moelle.
Résultats : Des résultats préliminaires du laboratoire ont permis de caractériser les événements biochimiques
associés à l’accélération de la chaîne respiratoire à partir de différentes lignées de LAM ou de blastes issus de
patients. En utilisant des inhibiteurs pharmacologiques (BPTES, UK5099 et Etomoxir), des approches d’ARN interférence (knock-down MPC2) et des analyses de métabolomiques (après incubation avec de l’[U13C]-Glucose ou de
l’[U13C]-Glutamine). Ces résultats démontrent que l’oxydation du pyruvate via la pyruvate déshydrogénase est une
voie majeure activée durant l’accélération de l’activité de la chaîne respiratoire induite par le FCCP.
Conclusion : De futures expériences consisteront à comprendre le rôle et les mécanismes induisant ces variations
de la capacité de réserve mitochondriale sur le phénotype des LAM. Les résultats préliminaires du laboratoire
démontrent que les métabolites issus du glucose sont principalement oxydés dans les LAM lorsque la capacité
de réserve mitochondriale est sollicitée. Cependant des expériences similaires seront réalisées sur des mitochondries isolées de lignées cellulaires ou de cellules leucémiques de patients afin d’évaluer l’importance de l’environnement cytosolique dans ce contexte. De plus, dans le cadre de ma thèse, ces résultats préliminaires seront
complétés par l’évaluation d’un panel de 300 molécules (anticancéreux ou autres composés pharmacologiques),
de composés les plus susceptibles de moduler (positivement ou négativement) la capacité de réserve mitochondriale des blastes. Ces résultats devraient permettre d’accroitre les connaissances sur les effets métaboliques des
médicaments anticancéreux et permettront ainsi de sélectionner des outils pharmacologiques adéquats afin de
moduler la capacité de réserve mitochondriale.

Mots clés : LAM, resistance, métabolisme énergétique, OCR, XFe96 Seahorse, Glucose, Acide gras, Acide
aminé
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9) ABSP : un nouvel outil d’analyse automatisée de résultats de Bisulfite Sequencing PCR (BSP) sous R, pour faciliter l’étude de la méthylation de l’ADN de régions
cibles.
Marie DENOULET , Audrey VINCENT , Xuefen LE BOURHIS , Chann LAGADEC
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER - Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France

Méthylation de l’ADN. La méthylation de l’ADN est le processus épigénétique le plus étudié chez les mammifères. Ce mécanisme se traduit par l’ajout d’un groupement méthyle sur les cytosines qui sont suivies d’une guanine, nommés sites CpG. Dans les tissus sains, la méthylation de l’ADN est connue pour réguler l’expression des
gènes, et participe à la modulation l’architecture de la chromatine. Dans les cancers, de nombreuses études rapportent l’inactivation de multiples gènes suppresseurs de tumeurs par hyperméthylation de leur promoteur et/ou
de régions denses en CpG, appelées CpG islands. Les marques de méthylation de certains gènes peuvent donc
servir de biomarqueurs. Également, étant un mécanisme réversible, la méthylation de l’ADN peut être considérée
comme une cible thérapeutique de choix pour le traitement des cancers. C’est pourquoi l’étude de ces sites de
méthylations, associés à des gènes cibles, dans les différents modèles de cancer, présente un grand intérêt.
Technique de Bisulfite Sequencing PCR (BSP). Diverses méthodes permettent de quantifier la méthylation de
l’ADN. Parmi elles, le traitement de l’ADN au bisulfite convertit les cytosines non méthylées en uraciles, alors que
les cytosines méthylées restent cytosines. Par amplification PCR, les uraciles sont remplacés par des thymines,
car tout deux complémentaires à l’adénine. Ainsi pour distinguer les statuts de méthylation, il suffit d’obtenir la
séquence de la région ciblée par séquençage et de la comparer avec la séquence génomique originale. Pour
un site CpG donné, la détection d’une base C correspond donc au statut méthylé et d’une base T au statut non
méthylé. Cette méthode, appelée Bisulfite Sequencing PCR (BSP), permet donc de quantifier les pourcentages de
méthylation d’une région spécifique au sein d’un mélange de molécules d’ADN. Cette technique est quantitative,
accessible et offre un large spectre d’utilisation : de l’approche préliminaire à la validation de résultats obtenus à
l’échelle du génome (RRBS/WGBS) en passant par l’analyse d’un grand nombre d’échantillons différents comme
pour des études de cohortes.
Méthode d’analyse. Deux types de BSP peuvent être distingués en fonction l’ADN séquencé : soit les produits de
PCR (direct-BSP), soit les plasmides de clones individuels contenant les produits de PCR (cloning-BSP). Dans le
premier cas, le séquençage de l’ensemble des amplicons permet une estimation semi-quantificative du pourcentage de méthylation d’un CpG dans la population totale des ADNs. Dans le second, le clonage des amplicons de
PCR et le séquençage de clones individuels permet d’obtenir le statut de méthylation d’un CpG d’une molécule
d’ADN (provenant d’un unique clone). Le pourcentage au sein de la population à chaque position est quantifié en
calculant le ratio de clones méthylés et non méthylés.
Apports de l’outil “Analysis of Bisulfite Sequencing PCR” (ABSP). L’analyse des résultats de séquençage d’ADN
convertis au bisulfite est longue et fastidieuse, c’est pourquoi de nombreux outils ont été développés. Ce nouvel
outil ABSP présente de nombreux avantages par rapport aux outils existants : (1) il prend en charge l’analyse des
deux types de BSP, (2) le langage de programmation libre R permet une très grande accessibilité, adaptabilité, et
est novateur pour cette utilisation, (3) son processus d’analyse est complet, il propose en plus de l’estimation des
pourcentages de méthylation, une visualisation des données et une analyse statistique, et enfin (4) son utilisation
est complètement automatisée pour l’utilisateur, de l’importation des données jusqu’à la génération des graphiques et des comparaisons statistiques.
Fonctionnement en bref de l’outil ABSP. Pour chaque échantillon, l’application utilise en données d’entrée : les
paramètres de l’expérience (nom de la séquence, condition, date, etc.), un fichier fasta de la séquence d’ADN génomique de la région d’intérêt, et les deux fichiers de séquençages, un pour chaque direction. L’analyse permet de
contrôler la qualité des séquençages et de calculer les pourcentages de méthylation. Ces données sont ensuite
récupérées pour une seconde analyse groupée de tous les échantillons. Cette dernière génère des graphiques de
visualisation (Lollipop style plots) et compare les conditions entre elles par tests statistiques. Tous les résultats sont
à la fois enregistrés dans les dossiers de l’application et compilés en rapport html pour parcourir tout le processus
d’analyse.

Mots clés : méthylation de l’ADN, bisulfite, séquençage, bioinformatique, outil, R
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10) Potentiel thérapeutique du ciblage du long ARN non codant DNM3OS dans la
fibrose hépatique, facteur de risque de l’hépatocar.
Sandy FELLAH 1, Corentin DE SOUSA 1, Cynthia VAN DER HAUWAERT 1, 2, Nicolas POTTIER 1, 3, Christelle CAUFFIEZ 1
1
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR 9020 – UMR 1277. Canther – Cancer Heterogeneity, Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France.
2
Département de la recherche en santé, CHU Lille, F-59000 Lille, France
3
Service de toxicologie et génopathies, CHU Lille, F-59000 Lille, France

Introduction : L’hépatocarcinome (HCC) représente la 2ème cause de mortalité par cancer dans le monde. En raison de son caractère asymptomatique aux stades précoces, l’HCC est diagnostiqué très tardivement. La fibrose
constitue un facteur de risque majeur de l’HCC. Ainsi, 90% des HCC présentent une composante fibrotique. La
fibrose hépatique est un processus dynamique qui implique en particulier l’activation des cellules stellaires (HSC,
hepatic stellate cells) en myofibroblastes principalement sous l’effet du TGF-β. Cependant, le ciblage direct du
TGF-β est potentiellement associé à l’apparition d’effets indésirables en raison de sa distribution tissulaire ubiquitaire et ses effets pléiotropes. Les options thérapeutiques restant limitées, il est essentiel d’identifier de nouvelles
cibles moléculaires. Récemment, notre laboratoire a démontré que le ciblage de l’ARN non codant DNM3OS à
l’aide d’oligonucléotides anti-sens permet d’inhiber spécifiquement les voies de signalisation du TGF-β dans les
myofibroblastes pulmonaires. De manière intéressante, DNM3OS est le transcrit primaire de trois microARN, miR199a-5p, miR-199a-3p et miR-214-3p jouant un rôle dans les voies de signalisation du TGF-β et la réparation épithéliale. Nous souhaitons donc évaluer les effets de la modulation pharmacologique de DNM3OS sur le processus
fibrotique et donc sur le développement de l’HCC.
Méthodes : Cette étude comprend d’une part, une partie in vivo, sur deux modèles murins de fibrose hépatique
par ligature du canal biliaire (BDL) et des injections de CCl4. D’autre part, une partie in vitro est réalisée sur la lignée
cellulaire humaine d’HSC (LX-2) pour laquelle des études de perte et de gain de fonction sont réalisées afin de moduler le phénotype fibrotique. Le dosage des constituants de la matrice extracellulaire ainsi que des marquages
par immunofluorescence et l’utilisation de technologies innovantes (séquençage en cellule unique et hybridation
in situ RNAscope) sont réalisés. L’expression de DNM3OS est quantifiée dans des lignées humaines d’hépatocarcinomes Huh7 et Hep3B. L’utilisation d’oligonucléotides anti-sens de type GapmeR dirigé contre DNM3OS, in vitro
et in vivo, permettra d’étudier le potentiel bénéfice du ciblage thérapeutique de cet ARN non codant sur la sévérité
des lésions de fibrose et le développement d’un hépatocarcinome.
Résultats : Dans la lignée humaine d’HSC (LX-2), le TGF-β induit une surexpression de DNM3OS et des trois miARN
portés par ce transcrit primaire. De plus, la modulation pharmacologique de DNM3OS ou de miR-199a-5p a permis de démontrer leur implication dans le phénotype fibrotique (incluant la différenciation des fibroblastes en
myofibroblastes, la prolifération, l’accumulation des composants de la matrice extracellulaire...). Dans les deux
modèles murins de fibrose hépatique utilisés, nous avons observé que l’expression de DNM3OS est fortement
induite et limitée spécifiquement aux myofibroblastes. Et l’administration de Gapmer permet d’inhiber son expression in vivo.
Conclusion : DNM3OS ainsi que les miRNA dont il est le précurseur, jouent un rôle majeur dans le développement
de la fibrose hépatique. L’administration de molécules dirigées contre DNM3OS (GapmeR) dans des modèles murins de fibrose hépatique permettra d’envisager la pertinence clinique de l’inhibition de DNM3OS pour les patients
atteints de fibrose hépatique afin de réduire le risque de développer un hépatocarcinome. Mots clés : MUC1, PD-L1,
Cancer du rein

Mots clés : DNM3OS, fibrose hépatique, hépatocarcinome, long ARN non codant, microARN
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11) Sodium leak channel NALCN controls metastatic behavior in prostate cancer
cells.
Antoine FOLCHER 1, Oksana IAMSHANOVA 1, Dimitri GORDIENKO 1, Alexandre BOKHOBZA 1, George SHAPOVALOV 1,
Sebastien ROGER 2, Arnaud MONTEIL 3, Natalia PREVARSKAYA 1
1

PHYCELL U1003
université de Tours
3
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2

Deregulated ionic homeostasis has been observed in various pathologies, including tumorigenesis. Importantly,
elevated total tissue Na+ concentration was even proposed as a highly specific in vivo indicator of malignant
lesions in cancer patients. Indeed, altered Na+ homeostasis was already implemented in prostate tumorigenesis.
Therefore, we investigated a possible link between prostate cancer and Na+ influx provided by the recently discovered Na+ leak channel NALCN.
In vitro cell culture assays were performed on prostate cancer cell lines with different metastatic potentials. NALCN
expression was altered due to the applications of siRNA, shRNA and overexpression by lentivirus infection. Effects
of NALCN alteration were investigated due to Ca2+ and Na+ imaging and perforated patch-clamp techniques.
Our previous results have shown that NALCN is overexpressed in human prostate cancer tissues, and its expression was detected only in highly aggressive prostate cancer (PCa) cell lines (PC-3 and PC3-M). We also demonstrated that NALCN controls PCa cell migration and invasiveness. Using perforated patch-clamp recordings we show
that NALCN is functional in PCa cells and is regulated by Ca2+ entry via Store Operated Ca2+ Channels (SOCs).
Respectively, Na+ influx via NALCN regulates SOCs and plays an important role in maintaining calcium oscillations, which, in turn, are required for initiation of cell invasion, and subsequent metastasis.
Overall, our data provide evidence on NALCN contribution to increased metastatic potential of human prostate
cancer cells. Therefore, NALCN could provide new perspective molecular target for the disease suppression, in
particular at its advanced stages.

Mots clés : Cancer, NALCN, Calcium, Sodium, Mestastase
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12) Bioimpression de cellules leucémiques pour la modélisation du sarcome
granulocytaire.

Nicolas GERMAIN 1, 2, Mélanie DHAYER 1, Salim DEKIOUK 1, Philippe MARCHETTI 1, 2
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER - Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France
2
Tissue Bank, CHU Lille, F-59000 Lille, France
1

Le sarcome granulocytaire (aussi appelé tumeur leucémique aiguë myéloïde extramédullaire) est une tumeur
composée de cellules granulocytaires immatures. Il s’agit d’une affection rare, le plus souvent associée à une leucémie myéloïde aiguë (LAM) ou à une leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase blastique. La pathogenèse
de ces tumeurs a été associée à une expression aberrante de molécules d’adhésion cellulaire, des récepteurs/
ligands des chimiokines et de la signalisation RAS-MAPK/ERK. Son association avec la leucémie aïgue intramédullaire est fréquente puisque 75 à 90% des patients présentent ou présenteront une LAM. L’étiologie ainsi que les
mécanismes de ces sarcomes granulocytaires reste encore grandement inconnue et les traitements utilisés, qui
sont principalement ceux des tumeurs intramédullaires, peuvent ne pas être adaptés.
Les inhibiteurs de tyrosine kinases (ITK) ont révolutionné la prise en charge des leucémies myéloïdes chroniques
cependant l’apparition de résistance est fréquente et conduit très souvent à des rechutes. Les résultats préliminaires présentés en 2021 au Cancéropôle Nord-Ouest ont montré que le microenvironnement cellulaire, notamment les cellules adipocytaires, ainsi que le microenvironnement physique, notamment la rigidité du substrat, sont
des facteurs importants de résistance aux ITKs. A travers une approche 3D de bioimpression qui permet d’élargir
grandement la capacité et la complexité des études in-vitro, par l’ajout précis et contrôlé de matrice extracellulaire, nous avons bio-imprimé des cellules leucémiques DA1-3b/M0 et K562. Ceci nous a permis de mettre en
évidence que la modification des paramètres de rigidité du microenvironnement permettait d’obtenir des sphéroïdes leucémiques, dans une configuration très proche des amas cellulaires retrouvés dans les sarcomes granulocytaires. Ce nouveau modèle bio-imprimé de sarcome granulocytaire nous permettra (i) d’évaluer les facteurs
déterminant l’apparition de ces sarcomes, (ii) de déterminer les paramètres qui vont favoriser ses localisations
cutanées ou profondes et (iii) de déterminer la résistance de ce modèle bio-imprimé aux ITK.

Mots clés : Leucémie aigue, leucémie myéloïde chronique, bioimpression, sarcome granulocytaire, resistance aux ITK
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13) Impact de l’hadronthérapie par ions carbone et protons sur les cellules souches
cancéreuses de chondrosarcome en hypoxie.
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Le chondrosarcome est une tumeur maligne caractérisée par une abondante matrice extracellulaire, responsable d’un microenvironnement hypoxique. L’hypoxie peut entraîner une résistance au traitement conventionnel
de radiothérapie par rayons X par l’absence d’oxygène, essentiel à la formation d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) associées à une toxicité cellulaire. L’hypoxie est également liée à une éventuelle stabilisation d’une
sous-population de cellules souches cancéreuses (CSC) potentiellement impliquée dans la radiorésistance [1].
L’hadronthérapie devrait induire plus de dommages dans un environnement d’hypoxie, selon les caractéristiques
des ions, mais l’effet des hadrons sur les CSC doit être analysé plus en détails.
Pour cette étude, l’impact des différentes qualités d’irradiations (rayons X, protons et ions carbone) dans des
conditions basses (1%) et hautes (20%) d’oxygène a été analysé sur des lignées cellulaires de chondrosarcome.
La survie cellulaire a été évaluée par test clonogénique et l’impact des traitements sur la sous-population de CSC
a été étudié à l’aide d’un test d’activité ALDH par cytométrie en flux et d’un test de tumorosphère.
Les résultats préliminaires montrent que l’hypoxie diminue l’efficacité des rayons X sur les cellules de chondrosarcome. Cet effet est moins évident avec les irradiations aux protons et aux ions carbone. Sans irradiation, l’hypoxie
augmente la proportion de cellules ALDH+. Après irradiation, des effets variables sont observés en fonction des
lignées cellulaires et des conditions de culture.
Ces premiers résultats montrent un impact différentiel de l’hypoxie sur la survie des cellules de chondrosarcome
après des irradiations aux rayons X, aux protons et aux ions carbone. La radiorésistance observée pourrait être
liée à la sous-population de cellules souches, mais des expériences complémentaires sont nécessaires pour le
confirmer.
[1] Vares G, Ahire V, Sunada S, Ho kim E, Sai S, Chevalier F, et al. Radiother Oncol. 2020;150:253–61.

Mots clés : hadronthérapie, chondrosarcome, cellules souches cancéreuses, hypoxie

NOTES

14èmes Journées Scientifiques du Cancéropôle Nord-Ouest - 4 au 6 mai 2022 – Deauville

55

Session Jeunes chercheurs
Poster

Marine GOUJON

14) Etude du rôle de MUC1 sur les propriétés et les phénomènes de chimiorésistance,
dans les cellules cancéreuses pulmonaires.

Marine GOUJON 1, Jean Baptiste GIBIER 1, , Michaël PERRAIS 1
1
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 – CANTHER – Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance to Therapies,
Equipe « Mucines, cancer et résistance aux drogues » F-59000 Lille, France.
2
CHU Lille, Service d’Anatomo-Pathologie.

Le cancer du poumon, représenté à 85% par le sous type non à petites cellules (NSCLC) est la première cause de
mortalité par cancer dans le monde, avec 1,6 millions de décès estimés chaque année. La résection chirurgicale
des tumeurs étant impossible dans un tiers cas, la majorité des patients atteints de NSCLC vont se voir proposer
une chimiothérapie cytotoxique à base de sels de platine, tel que le cisplatine, en association à des immunothérapies, dont le rôle est de cibler les « immunes checkpoints ». De nombreux patients vont présenter des résistances
primaires ou secondaires à ces thérapies. La mucine 1 (MUC1) est une large O-glycoprotéine transmembranaire,
exprimée au pôle apical des cellules épithéliales. MUC1 est sur-exprimée dans deux tiers des cancers, dont le
NSCLC, et est associée à la progression tumorale, aux signatures moléculaires de chimiorésistance ainsi qu’au
développement d’un micro-environnement immunosuppresseur, dans de nombreuses tumeurs.
L’objectif est donc d’étudier l’influence de MUC1 sur les propriétés des cellules cancéreuses pulmonaires, et dans
la réponse aux différentes thérapies.
Dans cette étude, nous avons utilisé une lignée de cancer du poumon invalidée pour l’expression de MUC1 (PC9)
et une autre exprimant MUC1 (H1975). Des tests MTS et de prolifération, du Western Blotting et des qPCR ont été
utilisés.
Nos résultats montrent que l’expression de MUC1 (i) est associée à l’augmentation de la survie et de la prolifération
cellulaire, (ii) entraine une chimiorésistance au cisplatine, (iii) augmente l’expression des pompes à efflux de la
famille ABC, et (iv) peut induire un micro-environnement immunosuppresseur en augmentant l’expression de PD-L1
et diminuant l’expression du GM-CSF et de l’IFN-γ.
En conclusion, nos résultats montrent que MUC1 est une actrice dans la progression tumorale et dans les phénomènes de chimiorésistance dans les NSCLCs.

Mots clés : NSCLC, Cancer, chimiorésistance, MUC1
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15) Caractérisation et ciblage des nouvelles mutations du récepteur MET dans le
cancer du rein.
Célia M GUÉRIN 1, Marie FERNANDES 1, Audrey VINCHENT 1, Clothilde DESCARPENTRIES 2, Etienne ROULEAU 3, Alexis
B CORTOT 1, 4, David TULASNE 1
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER – Cancer Heterogeneity
Plasticity and Resistance to Therapies, F-59000 Lille, France
2
Univ Lille, Department of Molecular Oncology, CHU Lille, F-59000, Lille, France
3
Department of Medical Biology and Pathology, Gustave Roussy Cancer Centre, Villejuif, France
4
Univ. Lille, Thoracic Oncology Department, CHU Lille, F-59000, France

1

Dans plusieurs cancers dont le cancer du poumon, le récepteur tyrosine kinase MET est activé par des mutations
conduisant notamment à une activation constitutive de son domaine kinase. De façon importante, des thérapies
ciblées dirigées contre la kinase de MET (TKI MET) ont été approuvées très récemment pour traiter les patients porteurs de ces mutations. Cependant, la conséquence de l’utilisation de ces thérapies est l’émergence de nouvelles
mutations dans le domaine kinase de MET conduisant à des phénomènes de résistance. Ainsi, l’éventail des mutations touchant le récepteur MET est large et ce panel s’élargie par la découverte de nouvelles mutations au diagnostic ou lors de résistance au traitement, notamment grâce à la démocratisation du séquençage haut-débit.
L’enjeu actuel est d’établir un répertoire des mutations de MET afin d’identifier au diagnostic et lors de la récidive
les mutations véritablement activatrices et de déterminer ensuite leur sensibilité ou leur résistance aux nouvelles
thérapies ciblées.
De façon intéressante, le carcinome papillaire rénales de type I (HPRC), un cancer héréditaire peu fréquent, à la
caractéristique de présenter dans plus de 80% des cas des mutations activatrices de MET. En effet, les premières
mutations activatrices de MET ont été répertoriées comme des mutations constitutives dans ce cancer héréditaire
et ont par la suite étaient retrouvées dans d’autres cancers en tant que mutations somatiques, soit au diagnostic,
soit lors de la résistance aux traitement ciblé pour le cancer du poumon.
Nous avons donc fait l’hypothèse que l’exploitation des données de séquençage des HPRC puissent être instrumentalisé pour créer un répertoire des mutations activatrices de MET. Grâce à une collaboration avec l’Institut
Gustave Roussy, qui centralise les données de séquençage des patients souffrant d’un HPRC, nous avons identifié dans cette cohorte de 158 patients, 8 mutations qui n’avaient jusqu’alors pas été décrites. Deux mutations
touchent le domaine extracellulaire, deux le domaine juxtamembranaire et quatre le domaine kinase. Ces mutations ont toutes était reconstituées dans des vecteurs d’expression et leur capacité à transformer des fibroblastes
ont été testées en présence ou non d’HGF, le ligand de MET. Les quatre mutations du domaine kinase (I1102T ;
H1086L, C1125G et L1130S) ont présentées une activité transformante favorisée par une stimulation par l’HGF. Les
autres mutations n’ont pas présenté d’activité. L’analyse des structures cristallographiques disponibles de MET
indique que ces mutations sont localisées sur la boucle P du premier lobe de la kinase. De plus, la mutation I1102T
est en interaction directe avec les TKI MET utilisés en clinique, ouvrant la possibilité d’une résistance. Nous avons
donc évalué l’effet de plusieurs TKI ciblant MET sur ces mutations. En accord avec la modélisation, la mutations
I1102T induit une résistance partielle aux TKI MET alors que les trois autres mutations sont sensibles.
Nos résultats nous ont donc permis d’identifier quatre nouvelles mutations activatrices de MET localisées dans
la boucle P de la kinase et de déterminer leur sensibilité et leur résistance aux TKI. Ces données participeront à
l’amélioration des traitements ciblées pour les patients présentant ces mutations, soit au diagnostic, soit lors de
la récidive.

Mots clés : Cancer du poumon; Cancer du rein; MET; Récepteur tyrosine kinase; Thérapie ciblées; Tyrosine
kinase receptor; Résistance
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16) Établissement d’une signature prédictive de la survie globale des patients atteints de cancer colique basée sur le profil d’expression d’enzymes responsables
de modifications épigénétiques.
Elsa HADJ BACHIR 1, Bernadette NEVE 1, Guillaume PIESSEN 1, Emmanuelle LETEURTRE 1, Florence RENAUD 1, Stéphanie TRUANT 1, Belinda DUCHÊNE 1, Julie AUWERCX 2, Isabelle VAN SEUNINGEN 1, Nicolas JONCKHEERE 1, Audrey
VINCENT 1
1

Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER - Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France
2
LPCM - Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire - UR UPJV 4667

Selon l’Institut National du Cancer, les cancers du côlon-rectum (CCR) sont la deuxième cause de décès par
cancer en France avec une surmortalité observée dans la région des Hauts de France. L’un des défis du traitement des cancers digestifs est de prévenir les récidives en éradiquant les cellules qui en sont responsables.
Les modifications épigénétiques (i.e. méthylation de l’ADN et modifications post-traductionnelles d’histones)
ont été prouvées comme étant impliquées dans la génération et le maintien d’un sous-ensemble de cellules
cancéreuses, avec des propriétés « souche », qui résistent aux thérapies conventionnelles. L’ensemble des modifications épigénétiques et leur régulation contribuent à moduler de façon dynamique la transcription des
gènes. De ce fait, l’expression de partitions complètes de gènes, dont les suppresseurs de tumeurs ou oncogènes, sont sous la dépendance de complexes d’enzymes modificateurs de la chromatine (épienzymes).
Notre objectif est d’identifier des complexes d’épienzymes qui sont impliqués dans l’agressivité et le caractère
souche des cellules cancéreuses coliques afin d’ouvrir la voie à l’utilisation d’épidrogues de nouvelle génération
dans une prise en charge plus personnalisée des patients atteints de CCR.
Pour cela, nous avons établi une liste exhaustive des épienzymes qui apposent (« writers »), retirent (« erasers »)
ou sont lectrices (« readers ») des modifications de la chromatine. Puis, les données transcriptomiques et les
caractéristiques cliniques des patients atteints d’adénocarcinome colique (COAD), y compris du sous-type mucineux (MACR) issues de la cohorte du TCGA (The Cancer Genome Atlas), ont été utilisées pour identifier une signature prédictive de la survie à partir du panel à façon de gènes codant les épienzymes.
Dans un premier temps, nous avons extrait les niveaux relatifs d’expression de 239 gènes codant les épienzymes
au sein des tissus de patients de la cohorte TCGA. Ensuite, une classification hiérarchique non supervisée a permis de diviser les patients en deux groupes distincts avec des niveaux d’expression plus élevés de la majorité
des gènes étudiés dans le groupe 2 (valeur-test> 2 pour 142 gènes, p< 0,001) et une survie médiane globale plus
courte observée dans ce même groupe (survie médiane : 60,8 mois vs. non atteint, p= 0,065). Dans le groupe
2 figurent par exemple des lysines méthyltransférases spécifiques de la lysine 4 de l’histone 3 H3K4 (KMT2A et
KMT2D), de H3K36 (SETD5 et ASH1L), des lysines déméthylases spécifiques de H3K36 (KDM2A), de H3K9 (KDM3B)
et des protéines à bromodomaines (BPTF et BAZ2A). Bien que marginalement significatif, l’expression des épienzymes caractéristiques du groupe 2 augmente le risque de décès d’un facteur 1,46 soit un risque de décès dans le
groupe 1 qui est 0,68 fois inférieure à celui du groupe 2. D’ailleurs, 81 % des patients associés au sous-type moléculaire consensus le plus agressif, le CMS4, sont du groupe 2. Afin de restreindre notre analyse à des complexes
épigénétiques, nous avons déterminé les nœuds d’interactions qui lient les épienzymes à l’aide du logiciel STRING
pour lesquelles les interactions protéines-protéines sont démontrées expérimentalement chez l’Homme. Dans un
second temps, une analyse transcriptomique sur ces mêmes patients a permis d’établir les profils d’expression
différentiels entre les deux groupes et ainsi d’établir les familles de gènes et les régulons associés aux épienzymes
de moins bon pronostic.
Afin de confirmer notre signature d’épienzymes de mauvais pronostic, une validation sera effectuée dans une
cohorte distincte de patients atteints d’adénocarcinome à partir des données disponibles sur GEO (Gene Expression Omnibus). De plus, des analyses en transcriptomique spatiale à partir d’une petite cohorte de patients mise
en place au laboratoire en collaboration avec la Tumorothèque Alliance Cancer de Lille permettront d’établir le
lien entre l’expression des épienzymes de moins bon pronostic identifiées dans cette étude et le caractère agressif
de sous-populations de cellules tumorales coliques.
Les résultats issus de l’ensemble de l’approche conduiront à une sélection adaptée de nouvelles cibles spécifiques d’interactions protéiques. In fine, l’enjeu du projet est de déterminer la supériorité de nouveaux inhibiteurs
spécifiques d’interactions épienzymes-épienzymes (IPP) sur les épidrogues déjà existantes ciblant le site catalytique de familles entières de modificateurs chromatiniens.

Mots clés : Adénocarcinome colique, Enzyme épigénétique, Analyses bioinformatiques
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17) Self-judgment modulates memory resources in breast cancer patients: a
longitudinal fMRI study.
Gina Joue 1, Joy Perrier 1, Nastassja Morel 1, Malo Gaubert 1, Fanny Dégeilh 1, Nicolas Villain 1, Jacques Dayan 1,2, Djellila Allouache 3, Sabine Noal 3, Christelle Levy 3, Florence Joly 3,4,5, Gaël Chételat1, Francis Eustache 1, and Bénédicte
Giffard 1
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2
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Guillaume Régnier University Hospital, Rennes, France
3
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Introduction: Cancer patients commonly complain of memory and attention difficulties also observed to persist
years after the end of cancer treatments (Joly et al. 2015). Memory difficulties and structural changes in memoryimplicated brain regions have been observed even prior to treatments (Lomeli et al. 2021), partly due to cancerspecific inflammation, psychological stress, and affected body image (Giffard et al. 2013). Although subjective
memory complaints seem more closely associated with depression and anxiety than objective measures, they
also correlate with structural changes in brain regions implicated in memory processing (Apple et al. 2018). We hypothesized that this discrepancy might partially be related to appraisal, emotional regulation and arousal. These
compensatory processes might not affect memory performance but be observable in changes in brain function.
To understand the impact of these factors on memory resources before and after cancer treatments, we focus on
two behavioral indicators of memory processes in a longitudinal fMRI study: the self-reference effect (SRE; Fossati
et al. 2004), i.e. better memory for items or contexts concerning oneself; and the negativity effect (NE; Bowen et al.
2018), i.e. better memory for negative-valence items. We expected PT to be more aroused for self-reference items
and that successful disengagement from negative self ruminations to result in reduced SRE and NE. We expected
this to be accompanied by a down-regulation of neural networks implicated in stress and emotion.
Methods: We tested this hypothesis in women diagnosed with breast cancer (PT) and healthy women (HC). Data
reported here are from 20 women diagnosed with non-metatastic breast cancer PT (mean±SD age = 54.0±7.3 yrs)
and 20 age-matched HC (age = 55.7±4.8 yrs). PT were tested shortly after tumor section but before treatments, and
again about a year after completing neo-adjuvant chemotherapy. HC were tested at comparable times. All participants performed an episodic memory task during MRI scanning at each visit for which they judged if a character
trait described themselves (self) or a well-known public figure (other), or was a positive trait (semantic judgment).
Memory advantage was confirmed by t-tests, group differences in attribution by Fisher’s exact test, and response
times were log-transformed before subjected to two-sample t-tests. Unless indicated, reported behavioral results
are p < 0.05, and FDR-corrected when appropriate. We modeled BOLD activity during judgment/encoding on
condition (self, other, semantic judgment), emotional valence (positive, negative), attribution (yes/no judgment of
the trait describing the given condition), and subsequent memory performance. We explored how these factors
modulate arousal, emotional regulation, and memory resources with dynamic causal modeling (DCM). Models
were performed in SPM12 and the Sandwich Estimator Toolbox (Guillaume et al.2014; [p]TFCE- and FDR-corrected
p’s < 0.05).
Results: Memory performance did not differ between PT and HC, nor after treatments in PT. Both groups showed
SRE, but only HC showed NE. HC in our sample attributed more negative traits to themselves than PT matched in
anxiety. In fact, low-anxiety HC attributed more traits to themselves or others than anxious HC. Although low-anxiety PT also attributed more traits in general to others than anxious PT, they only at-tributed more positive traits
to themselves or others than anxious PT. Anxious HC tended to attribute more positive traits to themselves than
anxious PT post-chemo (pF DR = 0.15). PT also generally took longer than HC in judging traits (negative: pre-chemo
t206.91 = 3.75, p < 0.001, post-chemo t205.48 = 2.04, p < 0.05; positive: pre-chemo t220.86 = 4.32, p < 0.001, post-chemo t210.61
= 5.74, p < 0.001). Anxious HC were quicker than anxious PT in judging negative traits for themselves (pre-chemo
t37.60 = 2.12, p = 0.020; post-chemo t37.60 = 2.12, p = 0.020). Similarly, brain activity varied with attribution and emotional
valence for subsequently remembered self-reference items between groups. Differences were in regions implicated in emotional down-regulation and memory access, notably the dorsal mPFC (including the dorsal anterior cingulate, dACC), ventral mPFC, precuneus and superior temporal gyrus. We present an effective connectivity model
for how emotional self-reference might modulate memory resources.
Conclusion: Our data suggest disengagement from positive self-judgment might be a coping mechanism that in
turn modulates memory resources in breast cancer patients.
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18) Rôle de la sialyl-O-acetyltransferase CASD1 dans la O-acetylation du
ganglioside GD2 dans les cancers de types neuroectodermiques.
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The O-acetylated form of GD2, almost exclusively expressed in cancerous tissues, is considered to be a promising therapeutic target for neuroectoderm-derived tumors. Our recent data have shown that 9-O-acetylated GD2
(9-OAcGD2) is the major O-acetylated ganglioside species in breast cancer cells but the mechanisms underlying
GD2 O-acetylation remained unclear. In 2015, Baumann et al. proposed that Cas 1 domain containing 1 (CASD1),
which is the only known human sialyl-O-acetyltransferase, plays a role in GD3 O-acetylation1. However, the mechanisms of ganglioside O-acetylation remain poorly understood. We have studied the involvement of CASD1 in GD2
O-acetylation in breast cancer cells, using triple negative SUM159PT cells that endogenously express OAcGD2 as a
model. Overexpression using plasmid transfection and siRNA strategies was used to modulate CASD1 expression
in SUM159PT breast cancer cells. Our results showed that OAcGD2 expression was reduced in SUM159PT that were
transiently depleted for CASD1 expression. Additionally, OAcGD2 expression was increased in SUM159PT cells transiently overexpressing CASD1. The role of CASD1 in OAcGD2 synthesis was further demonstrated using wild type
CHO and CHOΔCasd1 cells as cellular models. The modulation of CASD1 expression using transient transfection
strategies in triple negative breast cancer cells provided interesting insights into the role of CASD1 in OAcGD2 and
OAcGD3 biosynthesis, and it highlights the importance of further studies on O-acetylation mechanisms2. We are
currently investigating the role of CASD1 in OAcGD2 synthesis in other neuroectoderm-derived cancer cells, such
as glioblastoma and neuroblastoma, in which anti-OAcGD2 therapeutic strategies seem promising.
1. Baumann, A.-M. T. et al. 9-O-Acetylation of sialic acids is catalysed by CASD1 via a covalent acetyl-enzyme intermediate. Nat. Commun. 6, 7673 (2015).
2. Cavdarli, S. et al. Role of Sialyl-O-Acetyltransferase CASD1 on GD2 Ganglioside O-Acetylation in Breast Cancer
Cells. Cells 10, 1468 (2021).
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19) « Piège local » pour la chimioattraction des cellules tumorales dans des
modèles murins de résection de glioblastome.
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Le protocole actuel standard de traitement des GB consiste en l’exérèse complète de la masse tumorale par
chirurgie associée à de la radio-chimiothérapie. Cependant, plus de 95% des GB récidivent en marge de la cavité
de résection, zone dans laquelle on retrouve des cellules tumorales invasives agissant comme un réservoir de
tumeur. Cette invasivité associée à la radio et/ou chimiorésistance, la présence d’une barrière hémato-encéphalique, et au microenvironnement immunosuppresseur justifient le développement de stratégies thérapeutiques
originales.
Dans un modèle murin de croissance et d’exérèse de GB, nous proposons d’introduire dans la cavité de résection
un hydrogel biocompatible contenant un chimiopeptide cytokinique nommé urotensine II (UII) ou des analogues
synthétiques biaisés, l’urantide ou le DAB8, permettant i) d’attirer dans ces pièges les cellules de GB exprimant
le récepteur de l’UII (UT), ii) de stimuler les cellules immunitaires pour contrecarrer l’immunosuppression, et iii) de
cibler les cellules de GB en présence d’une chimiothérapie locale ou systémique.
L’invasion des lignées de GB humaines U87 et 42MG ou murines GL261 et CT2A a été évaluée in vitro en chambre
de Boyden et en anneau de clonage, avec des hydrogels de type acide hyaluronique (n=10), synthétique à base de
PNIPAAm-PEG (n=8), un hydrogel « innovant » (n=6) ou une colle chirurgicale de type thrombine-fibrinogène (n=11)
contenaient l’UII ou le DAB8 (10-9 M). In vivo, des souris mâles Nude ou C57BL/6 ont été xénogreffées par injection
intrastriatale de GB humains U87-GFP et 42MG-GFP ou murins GL261-GFP et CT2A (Tumeur). A 9 jours (GL261 et
CT2A), 25 jours (U87) ou 35 jours (42MG) post-injection, une exérèse tumorale est réalisée (Res) et l’hydrogel contenant ou non l’UII (H-UII), le DAB8 (H-DAB8) ou l’urantide (H-urantide) co-administré ou non avec du témozolomide
(0.6 µg) (H-TMZ et H-UII-TMZ) ou de l’irinotécan (3 µg) (H-CPT11 et H-UII-CPT11) a été injecté dans la cavité de résection. Les pièges à chimiokines ont aussi été combinés à des injections intrapéritonéales (5 jours) de TMZ (20 mg/
kg) et de CPT11 (4 mg/kg). L’anxiété (plus-maze - J6, J15), la dépression (FST - J6, J14), l’activité spontanée (openfield
- J7, J16) et la cognition (NOR - J8, J17) ont été étudiées.
L’UII et le DAB8 exercent un effet chimioattractant dans les différents hydrogels testés vis-à-vis des lignées de
GB. La survie des souris C57BL/6-GL261 et CT2A Res (n=16, p=0.0005), H (n=19, p<0.0001), H-UII (n=16, p<0.0001), HDAB8 (n =12, p<0.0001), H-urantide (n=10, p<0.0001), H-TMZ (n=10, p<0.0001), H-CPT-11 (n=9, p<0.0001), H-TMZ-UII (n=9,
p<0.0001) et H-CPT11-UII (n=9, p<0.0001) est améliorée par rapport aux souris Tumeur (n=36) avec 90% de rémission
pour les souris H-CPT11-UII. L’injection ip de TMZ et CPT11 couplé à l’adjonction de l’hydrogel+chimiokine améliore
aussi la survie des souris xénogréffées (n=6, p=0.0003). Une survie améliorée a été aussi retrouvée pour les souris
Nude-U87 H-UII (n=9, p=0,0019) vs Tumeur (n=13). D’un point de vue comportemental, la dépression, l’anxiété et la
perte d’activité motrice observés chez les souris Tumeur, sont améliorés chez les souris Res (p=0.015), H (p<0,0001),
H-UII (p<0,0001) et H-DAB8 (p=0,0034), montrant un bénéfice global de la résection. Surtout, les souris Tumeur présentent des déficits cognitifs non retrouvés chez les souris H (p=0,03), H-UII (p=0,001) et H-DAB8 (p=0,002), montrant
une récupération cognitive après adjonction d’hydrogel. L’analyse des cerveaux montre une forte expression de
l’UT et de l’UII dans et en contact avec les macrophages F4/80+ et les cellules tumorales GFP+ au sein du GB et à
l’interface avec le cerveau sain. Ces cellules de GB migrent le long des vaisseaux tumoraux tortueux podocalyxin+
et sont en interaction avec les astrocytes GFAP+. Après résection, les macrophages, astrocytes et cellules de GB
se retrouvent en bordure de la cavité et en contact avec l’H-UII suggérant une réactivité cellulaire accrue et un
recrutement par chimioattraction de ces cellules vers l’hydrogel.
Ainsi, un hydrogel local contenant une chimiokine (UII) peut piéger les cellules de GB et favoriser le rôle de macrophages inflammatoires, probablement associés à la survie et l’amélioration du déficit cognitif, ce qui offre un
nouvel espoir thérapeutique dans le traitement de la GB, y compris en combinaison avec des immunothérapies.

Mots clés : glioblastome, hydrogel, urotensine II, modèle de résection, invasion
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20) Impact des Exosomes de Carcinome du Nasopharynx sur la Maturation et la
Fonction des Cellules Dendritiques Humaines.
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Contexte : Le carcinome du nasopharynx (CNP) est caractérisé par une prévalence importante de lymphocytes T
régulateurs (Treg) et la production massive d’exosomes tumoraux (exoCNP) aux propriétés immunosuppressives.
Notre équipe a montré que ces exosomes favorisaient l’activité suppressive des Treg et leur recrutement via la
chimiokine CCL20, favorisant ainsi l’échappement de la tumeur à la réponse immunitaire (1Mrizak et al., JNCI, 2015).
Plus récemment, notre équipe a montré que ces exosomes pouvaient altérer la maturation des cellules dendritiques en faveur de l’émergence de cellules dendritiques fonctionnellement tolérogènes (tDC). Dans ce contexte,
les objectifs de cette étude sont (i) d’analyser et de comparer le statut métabolique des DC matures (mDC) et
des tDC contrôles avec les tDC générées en présence d’exosomes de CNP (DCExoCNP), (ii) d’étudier l’expression
de l’enzyme IDO et doser les métabolites du tryptophane et enfin (iii) d’analyser le potentiel chimioattracteur des
exosomes de CNP sur les DCExoCNP, en évaluant plus particulièrement le rôle de la CCL20 dans ce recrutement.
Matériels et Méthodes : Les DC sont générées à partir de monocytes humains en présence ou non d’exosomes
tumoraux de CNP. L’état de maturation des DC, a été évalué d’un point de vue phénotypique mais aussi fonctionnel. Concernant le phénotype, nous avons regardé l’expression de marqueurs de maturation ainsi que le statut
métabolique des DC en utilisant respectivement la cytométrie en flux et la technologie Seahorse® (métabolisme
mitochondriale en mesurant l’OCR). Pour définir la fonction des DC générées, nous avons quantifié la production
cytokinique des DCs via la technique ELISA et mesuré le taux de prolifération des lymphocytes T CD3 totaux mis
en co-culture avec les différentes DC générées. Parallèlement, nous avons étudié l’expression de l’enzyme IDO et
dosé les métabolites du tryptophane. Enfin, le potentiel chimioattracteur des exosomes sur les différents DC générées a été analysé par vidéomicroscopie en temps réel (Chemotaxis µslide IBIDI).
Résultats : L’étude de la maturation des DC en présence des exosomes de CNP a montré que les DCExoCNP
expriment des marqueurs de maturation semblables aux DC matures contrôles. De même, d’un point de vue
métabolique, il semblerait que les DCExoCNP possèdent un profil proche de celui des mDC contrôles. Ces observations phénotypiques montrent que les exoCNP ne modulent pas le phénotype des DC. Par contre, d’un point de
vue fonctionnel, nous avons montré que les DC générées en présence des exosomes de CNP possèdent un défaut
de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (IL-6 et IL-12p70) traduisant un défaut fonctionnel. Concernant leur
capacité à activer les lymphocytes T CD3 totaux, les DCExoCNP montrent également un défaut de leur capacités
activatrices. Cela se traduit par une diminution de la prolifération des lymphocytes T mis en co-culture avec les
DCExoCNP. Cette observation, conforte l’hypothèse selon laquelle les DC générées en présence des exoCNP sont
tolérogènes, ce qui pourrait favoriser l’induction de Treg et contribuer ainsi à l’échappement immunitaire. Concernant l’étude de l’enzyme IDO et des métabolites du tryptophane, nous avons observé que les DCExoCNP présentent un ratio Kynurénine/Tryptophane important ainsi qu’une forte expression d’IDO comparée aux DC contrôles.
Enfin, concernant le potentiel chimio-attracteur des exosomes de CNP sur les DCExoCNP, il semblerait que les
exoCNP attirent préférentiellement les DCExoCNP en comparaison avec les mDC, mais ce indépendamment de
la CCL20.
Conclusion : L’ensemble des résultats obtenus permettent de décrire le rôle majeur des exosomes tumoraux de
CNP dans la promotion de la tolérance immunitaire au sein du microenvironnement du CNP. Nous avons, en effet,
montré que les exosomes dérivés de CNP modulent la fonction des cellules dendritiques en faveur de cellules
dendritiques fonctionnellement tolérogènes. Ainsi, les exosomes pourraient être considérés comme de potentielles nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement des carcinomes du nasopharynx.
1. Mrizak D, Martin N, Barjon C, Jimenez-Pailhes A-S, Mustapha R, Niki T, et al. Effect of nasopharyngeal carcinomaderived exosomes on human regulatory T cells. J Natl Cancer Inst. janv 2015;107(1):363.

Mots clés : Carcinome du Nasopharynx, Exosomes, Cellules Dendritiques, Cellules Dendritiques Tolérogènes
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21) Interactions neurones-cellules de gliome dans les processus d’invasion de la
substance blanche, dans un modèle préclinique de glioblastome.
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CASTEL 1, 2, Oana CHEVER 1, 2
Institut pour la Recherche et l’Innovation en Biomédecine (IRIB), 76000 Rouen – IRIB Haute-Normandie - France
Normandie Univ, UNIROUEN, INSERM, Laboratoire de Génomique du Cancer et du Cerveau (CBG), 76000 Rouen,
France - INSERM U1245 – France
3
Normandie Univ, UNIROUEN, INSERM, Laboratoire Différenciation et Communication Neuroendocrine, Endocrine
et Germinale, 76000 Rouen, France - INSERM U1239 – France
1

2

Le glioblastome est un gliome, une tumeur d’origine gliale. C’est la tumeur primitive du système nerveux central la
plus fréquente et la plus agressive chez l’adulte, avec une médiane de survie inférieure à 18 mois après traitement
standard. Ce mauvais pronostic est lié notamment au caractère invasif des cellules tumorales gliales qui envahissent le parenchyme nerveux, responsables de la récidive et des échecs thérapeutiques. Comprendre les mécanismes permettant l’invasion du parenchyme cérébral s’avère donc nécessaire pour envisager de nouvelles voies
thérapeutiques pour traiter ce cancer. Pour migrer, les cellules de gliome empruntent préférentiellement le réseau
de vaisseaux sanguins ou les faisceaux de substance blanche. Si la migration périvasculaire est bien caractérisée,
les mécanismes relayant l’invasion tumorale au sein de la substance blanche sont encore mal connus. La substance blanche se compose principalement de faisceaux de fibres nerveuses, support d’une connectivité anatomo-fonctionnelle entre régions cérébrales distantes. Ainsi, des questions subsistent à l’heure actuelle : L’invasion
tumorale est-elle dépendante à l’activité de ces fibres nerveuses ? Les faisceaux de fibres nerveuses sont-ils au
contraire utilisés comme de simples matrices inertes, pour une migration tumorale à longue distance ? Pour y
répondre, nous mettons en place des stratégies et des outils expérimentaux du domaine des neurosciences permettant d’étudier la migration au sein de la substance blanche.
Dans l’optique d’étudier la dynamique dans le temps de l’invasion des cellules de glioblastome, et les remaniements tissulaires associés une approche expérimentale in vivo consistant en l’injection stéréotaxique dans le
cortex moteur/somatosensoriel et la substance blanche adjacente de cellules, conduisant au développement de
glioblastomes infiltrants sur 2-4 semaines. Ces tumeurs sont issues de l’injection de lignées gliomales humaines
(U87-GFP) et murines (GL261-GFP cultivées sous forme de neurosphères) respectivement dans le cerveau de souris
Nude immunodéficientes et souris C57Bl6/J immunocompétentes (6-10 semaines). Des immunomarquages sur
cerveaux entiers transparisés par la technique IDISCO et sur des coupes flottantes ont été réalisés, suivi d’acquisitions confocales/en feuillet de lumière et analyses d’images associées (Image J, IMARIS, Prism) ont permis
d’étudier le degré d’infiltration tumorale au sein de la substance blanche. Cette étude révèle que, dépendamment des lignées cellulaires étudiées, l’invasion progresse sur plusieurs centaines de micromètres le long des faisceaux de fibres. L’infiltration tumorale, à distance de la masse tumorale, est associée à une astrogliose précoce
et dommages axonaux. Dans les zones d’invasion, les cellules tumorales U87 utilisent en réalité les vaisseaux et
les axones pour migrer, indépendamment de leur état de myélinisation. L’utilisation de tranches organotypiques
a permis d’étudier la modulation de l’invasion tumorale. Une masse tumorale se développe dès les premiers
jours d’ensemencement, ainsi qu’une zone d’infiltration péritumorale, observables sur plusieurs jours au macroscope confocale. L’infiltration est quantifiée à la suite d’acquisitions des images des immunomarquages de tissus
cérébraux. L’invasion des cellules tumorales dans le parenchyme cérébral est favorisée par la présence, pendant
7 jours dans le milieu de culture, d’un bloqueur de canaux sodiques, la TTX (Tétrodotoxine, 1 µM) suggérant des
processus d’invasion dépendants de l’activité neuronale. L’excès de l’agent dépolarisant KCl (5 mM) conduit également à une zone d’invasion importante.
En conclusion, ces données permettent de mettre en évidence, le développement d’outils visant à étudier la migration des cellules de glioblastome dans la substance blanche, une voie majeure de migration gliomale encore
peu étudiée. Ces perspectives s’inscrivent dans une meilleure compréhension du phénomène d’infiltration tumorale, responsables de récidives chez l’homme.
Remerciements : Inserm, Université de Rouen Normandie, Cancéropôle Nord-Ouest, Région Normandie et FEDER
(Fonds Européens de Développement Régional) RIN émergent AXINE-GLIOME.
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22) Exploration simultanée des ARN messagers et des ARN circulaires par une
nouvelle approche.
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Les ARN messagers (ARNm) sont produits, à partir d’un pré-ARN messager, par élimination des introns et assemblage des exons lors du mécanisme d’épissage. Les ARN circulaires (ARNcirc), une classe d’ARN non-codants, sont
des structures covalentes simple brin en boucles fermées produit par rétro-épissage. La production des ARNm et
des ARNcirc résulte de l’utilisation des mêmes sites d’épissage consensus. Physiologiquement, une compétition
et un équilibre entre ARNm et ARNcirc s’opère. Afin d’expliquer une partie des cas inexpliqués de prédisposition
au cancer colorectal, nous faisons, ici, l’hypothèse d’une dérégulation entre ces deux formes de transcrits comme
nouveau mécanisme à l’origine de maladies génétiques héréditaires. C’est pourquoi, nous avons développé une
technique à haut débit, ciblée permettant l’analyse simultanée des ARNm et ARNcirc. 788 sondes, localisées aux
extrémités des exons, ont été modélisées pour l’exploration des transcrits alternatifs de 23 gènes de prédisposition au cancer colorectal. Des sondes situées au niveau de 42 SNPs (single nucleotide polymorphism) exoniques
ont permis la mesure du niveau d’expression des 2 allèles. Après une étape de rétrotranscription et d’hybridation
des sondes sur l’ADN complémentaire, les sondes situées sur des exons joints se liguent. Après amplification
par PCR et séquençage sur un NextSeq500, ARNcirc et ARNm ont été identifiés et quantifiés. Pour tester notre
hypothèse, nous disposons d’une collection d’ARN de 1029 patients prédisposés pour lesquels aucune altération
génomique n’a été, jusqu’à présent, identifiée sur les gènes de prédisposition connus. En parallèle, 300 témoins
nous ont permis d’établir un profil d’épissage et de rétro-épissage contrôle. Ce profil contrôle a conduit à la mise
en évidence de différences, dans les profils d’épissage, probablement pathogènes pour certains patients. L’analyse à partir de matériel biologique de nombreux autres patients est actuellement en cours. Cette technique nous
a également permis de décrire le paysage du rétro-épissage de ces 23 gènes et d’identifier une pléthore d’ARN
circulaires. Leur fonction ainsi que leur dérégulation éventuelle dans le cadre de la tumorigenèse restent à déterminer afin d’appréhender, au moins en partie, l’héritabilité manquante. Cette méthode innovante valide l’étude
simultanée des transcrits linéaires et circulaires nous permettant ainsi d’identifier des variations d’épissage et de
nombreux ARNcirc.

Mots clés Cancer colorectal , ARN circulaires , ARN messagers
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23)  Les isoformes de p53 comme facteur modificateur du syndrome de Li-Fraumeni ?
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Le syndrome de Li-Fraumeni (LFS) résulte d’une altération délétère constitutionnelle du gène TP53 et prédispose à
un large spectre tumoral. Le gène TP53 est régulé par plusieurs promoteurs et est soumis à un épissage alternatif
complexe à l’origine d’isoformes capables de se réguler entre elles, mais le diagnostic moléculaire repose à ce
jour uniquement sur l’interprétation des conséquences des variants sur la forme canonique de p53 (FLp53alpha).
Nous souhaitons tester l’hypothèse d’un impact des variations de TP53 sur le taux des différentes isoformes et
qu’un déséquilibre de ces isoformes pourrait moduler l’activité de p53 et expliquer une partie de la variabilité
phénotypique.
Nous avons mis au point une RT-ddPCR (Droplet Digital RT-PCR) pour évaluer l’expression de l’ensemble des transcrits de TP53 comparée à l’expression d’un gène contrôle, ainsi que 2 longues RT-ddPCR permettant d’analyser en
parallèle l’expression de 6 transcrits. À l’aide de cette approche, nous avons analysé l’expression des isoformes
de TP53 dans plusieurs lignées lymphoblastoïdes de patients avec variation hétérozygote de TP53. Nous avons pu
détecter les isoformes longues (FL) et courtes (DeltaN) en version alpha, beta et gamma, bien que les isoformes
alternatives soient très peu représentées dans ce tissu.
Nous avons testé l’impact d’une délétion complète de TP53 et d’une délétion emportant le promoteur P1 et l’exon
1. Ces 2 délétions entraînent une diminution d’expression de TP53 de 50 %, en comparaison au génotype wt.
La délétion P1-ex1 entraîne une diminution de moitié des formes longues et des formes courtes. Ce résultat est
similaire à celui observé avec la délétion totale. Le manque de sensibilité ne nous permet néanmoins pas de
conclure à l’absence d’utilisation du promoteur P2 en cas de délétion du promoteur P1.
Nous avons ensuite évalué l’impact d’une variation d’épissage c.375G > A, détruisant le site donneur d’épissage,
à l’origine d’une délétion de 200 nucléotides sur l’ARNm par utilisation d’un site cryptique dans l’exon 4. Cette
variation entraîne également une diminution d’expression de TP53 de 50 % mettant en évidence une dégradation
par le système NMD. De façon intéressante, cette variation est localisée dans le promoteur P2 au niveau d’un élément de réponse à p53 et pourrait donc potentiellement affecter la production des isoformes courtes DeltaN. À
l’aide de notre essai, nous avons détecté 100 fois plus de ces isoformes que dans les autres lignées. Nous avons
alors entrepris de déterminer s’il s’agit réellement de formes courtes ou d’une rétention totale de l’intron 4. Nous
avons ainsi mis en évidence un épissage plus complexe avec des transcrits additionnels détectés à faible taux
(rétention intronique partielle…).
Ces premiers résultats illustrent la complexité de la régulation des différentes isoformes de p53 et montrent qu’il
est possible d’appréhender l’impact des variants sur leur niveau d’expression à l’aide d’un test simple basé sur la
ddPCR.

Mots clés : syndrome de Li-Fraumeni (LFS), TP53, isoformes, RT-ddPCR, facteurs modificateurs
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24) Contraintes physiques au cours de la migration chimiotactique des gliomes :
altérations nucléaires et potentielle instabilité génétique.
Lucie MARTIN 1, 2, Alexandre MUTEL 1, 2, Laurence DESRUES 1, 2, Maité VERREAULT 3, Florent MARGUET 1, 2, 4, Olivier LANGLOIS 1, 2, 5, Ahmed IDBAIH 3, Véronique DE CONTO 6, Pierrick GANDOLFO 1, 2, Oana CHEVER 1, 2, Fabrice MORIN 1, 2,
Hélène CASTEL 1, 2
1

Normandie Univ, UNIROUEN, INSERM, U1245 CBG, 76000 Rouen, France
Institut pour la Recherche et l’Innovation en Biomédecine (IRIB), 76000 Rouen, France
3
Hôpital Pitié-Salpêtrière, ICM, Paris
4
Département d’anathomocytopathologie, CHU de Rouen, France
5
Département de Neurochirurgie, CHU de Rouen, France
6
HCS Pharma, Loos, France
2

Contexte : Le glioblastome multiforme (GB) est la tumeur cérébrale la plus fréquente et la plus agressive du système nerveux central. Malgré le traitement standard (protocole de Stupp), i.e une résection chirurgicale, une radiothérapie/chimiothérapie suivie d’une chimiothérapie au témozolomide, la médiane de survie des patients n’est
que d’environ 18 mois. La résistance aux traitements et l’invasion des cellules tumorales par chimioattraction, le
long des vaisseaux sanguins ou des fibres de substance blanche, expliquent en partie ce mauvais pronostic. Ces
voies de migration impliquent diverses contraintes physiques et mécaniques, susceptibles d’entraîner la déformation du noyau au sein des espaces disponibles de la matrice extracellulaire. Ainsi, la perte de l’intégrité de
l’enveloppe nucléaire (EN) et les modifications des niveaux d’expression des lamines A/C et/ou B1/B2 pourraient
favoriser l’accumulation de dommages à l’ADN et des altérations épigénétiques, via la diffusion des protéines de
réparation de l’ADN dans le cytoplasme. Ces contraintes au cours de la migration peuvent ainsi conduire à une
hétérogénéité moléculaire, la récurrence et la résistance aux traitements.
Méthodes et résultats : Les hétérogénéités d’expression des gènes codant pour les protéines de réparation de
l’ADN ainsi que les protéines de l’EN entre les gliomes, au sein des sous-groupes de GB et entre les différentes
zones spécifiques d’un GB constatées à l’aide de l’analyse des bases de données The Cancer Genome Atlas et
IVY-gap sont également retrouvées par des expériences immunohistochimiques sur coupes de GB de patients,
notamment une expression différentielle de la lamine A/C entre certains GB, et dépendante du microenvironnement. De plus, l’expression de la lamine B1 dans des zones péri-nécrotiques souvent de nature hypoxique et de
faible densité cellulaire est associée à une diminution d’expression nucléaire de Ku80, suggérant une protection
devant l’apparition de cassures double brin de l’ADN dans ces régions.
Sur les lignées cellulaires adhérentes de gliomes ou dérivées de patients, une augmentation de la densité cellulaire est corrélée à une plus forte expression des lamines A/C et B1 (*p<0,05). Cette expression des protéines de l’EN
est corrélée significativement (*p<0,05) à i) une diminution du nombre de foci nucléaires contenant 53BP1, et ii) une
augmentation de marques de méthylation H3K9me2,3 et ce, très significativement dans 2 lignées de patients. Ces
premiers résultats indiquent que l’absence de contrainte physique sur cellules isolées en migration, est associée
à une diminution d’expression des protéines de l’EN, une perte de méthylation des histones H3 (Lys9) et donc une
levée de la répression transcriptionnelle, mais aussi de la mise en place de systèmes de réparation des cassures
ADN.
Au sein de matrices présentant différents modules d’élasticité en culture 3D, une augmentation de la pression
entraine une formation de micronoyaux significativement plus importante dans les clusters de cellules de GB
adhérentes et dérivées de patients. L’expression des lamines A/C et B1 sur la paroi de l’EN (***p<0,01) augmente
avec la densité cellulaire, mais diminue avec l’augmentation de rigidité de la matrice de 100 Pa à 1 kPa, ce qui est
corrélée à la survenue de micronoyaux, et à l’instabilité de l’EN. Pour vérifier le rôle de contraintes physiques qui
s’exercent plus spécifiquement au cours de la migration de cellules de GB, nous développons i) la culture d’organoïdes de GB et de vaisseaux tumoraux obtenus à partir d’échantillons frais de GB, ii) la migration de cellules de
GB sous gradient chimiotactique dans des membranes de transwell dont les pores sont de petit diamètre, iii) des
modèles de tri-culture de cellules de GB, endothéliales et d’astrocytes en 3D, et iv) la migration de cellules de GB
sur tranches organotypiques de cerveaux de souris et coupes de cerveaux de souris xénogreffées par les cellules
de GB.
Conclusion : Notre objectif est d’obtenir des résultats originaux sur le lien entre contraintes physiques, protéines de
l’EN et la régulation génétique et épigénétique au cours de la croissance et pendant la migration des cellules de
GB, pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques spécifiques de la récidive des gliomes.
Remerciements: Ligue contre le cancer Normandie, Fondation ARC, Cancéropôle Nord-Ouest (Programme structurant MecanoGlio), Géfluc, Région Normandie, Université de Rouen Normandie et Inserm.
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25) Implication du canal cationique TRPM4 dans le remodelage valvulaire
cardiaque radio-induit.

Harlyne MPWEME BANGANDO 1, 2, Christophe SIMARD 1, 2, Margaux AIZE 1, 2, Alexandre LEBRUN 1, 2, Alain MANRIQUE 1,
2
, Romain GUINAMARD 1, 2
1
2

UR 4650, physiopathologie et stratégies du remodelage cardiovasculaire (PSIR), Université de Caen Normandie, Caen, France
Gip cyceron, Normandie Université, Caen, France

La radiothérapie thoracique peut entraîner dans certains cas un remodelage cardiaque comme effet secondaire
et jusqu’à 12 % des patientes traitées par radiothérapie pour le cancer du sein développent un dysfonctionnement
valvulaire tel que la régurgitation et la sténose. Ce phénomène peut affecter les valves aortiques et mitrales et se
manifeste par une fibrose et/ou une calcification. L’irradiation modifierait l’homéostasie calcique ainsi que l’activité ou le développement des fibroblastes, bien que les acteurs moléculaires impliqués dans ce processus restent
inconnus.
Le canal cationique monovalent non sélectif TRPM4 est connu pour son implication dans l’homéostasie du calcium dans différents types cellulaires où il module le gradient électrochimique permettant l’entrée du Ca2+ et/ou
produit une dépolarisation de la membrane cellulaire potentialisant ainsi l’ouverture des canaux Ca2+ voltagedépendants. En outre, il a été démontré qu’il participe à la transition des fibroblastes auriculaires humains en
myofibroblastes, un phénomène présentant des similitudes avec ceux observés au cours de la sténose de la valve
aortique. De plus, le canal TRPM4 est fortement exprimé dans le tissu cardiaque et est impliqué dans le remodelage cardiaque. Il pourrait donc participer au remodelage valvulaire radio-induit.
Pour évaluer l’implication du canal TRPM4 dans les dommages valvuliares radio-induits, nous avons développé
un modèle utilisant des souris transgéniques invalidées (Trpm4-/-) ou non (Trpm4+/+) pour le canal TRPM4 de 4 mois
soumises à une irradiation de 10 Gy au niveau de la valve aortique. Les paramètres cardiaques ont été évalués
par échographie à 5 mois après l’irradiation. Par la suite les souris ont été mises à mort et nous avons prélevés les
cœurs pour une analyse histologique.
Dans les groupes des animaux non irradiés, les souris Trpm4-/- présentent une hypertrophie du ventricule gauche
par rapport aux souris Trpm4+/+ comme décrit dans la littérature, sans différence significative de la vélocité maximale du flux aortique (Vmax) par rapport aux souris Trpm4+/+. Cinq mois après l’irradiation, les souris Trpm4+/+
ont développé une augmentation significative de 30 % de la Vmax ainsi qu’une augmentation des gradients de
pression maximal et moyen, alors qu’aucune variation significative n’a été détectée chez les animaux Trpm4-/-. Les
souris Trpm4+/+ irradiées ont présenté une augmentation significative de 48% de la surface des feuillets de la valve
aortique par rapport aux souris Trpm4+/+ non irradiées alors qu’aucune variation significative n’a été observée chez
les animaux Trpm4-/-.
Ces résultats indiquent que le canal TRPM4 favorise le remodelage valvulaire induit par l’irradiation. Ainsi, il pourrait être considéré comme une cible pour prévenir les effets secondaires cardiaques de la radiothérapie thoracique et pourrait être impliqué dans le développement de la sténose aortique.
Ce travail a été soutenu par la subvention ANR-16-RHUS-0003 et réalisé dans le cadre du projet GSC G4 (FHU
CARNAVAL).

Mots clés : TRPM4, Valve aortique, Sténose aortique, Irradiation.
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26) Impact de la chimiothérapie sur la métastase du cancer du sein triple négatif.

Amina NAIT ELDJOUDI 1 , Marie WINTER 1, Julien CICERO 1, 2, Caroline MYSIOREK 2, Robert-Alain TOILLON 1, Xuefen LE
BOURHIS 1
1
Univ.Lille,CNRS,INSERM,CHU Lille, UMR9020-U1277- CANTHER «CANcer Heterogeneity, Plasticity and Resistance to
THERrapies » Team « Cell Plasticity and Cancer «,F-59000 Lille, France
2
LBHE « Blood brain barrier research center » U.R.2465 University of Artois

Le cancer du sein triple négatif (TNBC) est un sous-type agressif de cancer du sein, contre lequel la chimiothérapie
reste le traitement standard. Cependant, entre 3 et 5 ans après la chimiothérapie, 70% des patients atteints de
TNBC rechutent, principalement avec la formation de métastases. Dans lequel, les métastases cérébrales présentent 40 % des cas, et sont associées à un pronostic sombre.
Étonnamment, des études récentes ont montré que la chimiothérapie, en plus de ses effets cytotoxiques sur les
cellules cancéreuses, peut favoriser les métastases. L’amélioration thérapeutique nécessite donc une meilleure
compréhension des mécanismes impliqués dans la formation des métastases. Dans ce cadre, mon équipe a entrepris de caractériser les cellules persistantes au traitement par des agents chimiothérapeutiques. Les résultats
obtenus montrent que les cellules persistantes présentent un phénotype plus agressif avec notamment un enrichissement en cellules souches cancéreuses et une capacité invasive accrue dans le Matrigel et dans le poissons
zèbre, de plus, elles formaient plus de métastases dans un modèle de xénogreffe de souris immunodéficientes.
Il a été décrit que les vésicules extracellulaires induites par la chimiothérapie (chimio-VE) transportent des cargaisons différentes de celles des VE non induites par la chimiothérapie, et favorisent la progression du cancer par
transfert de matériaux cellulaires.
Mon projet de thèse a pour but d’étudier les effets d’un traitement combiné et séquentiel de plusieurs agents de
chimiothérapie sur la formation des métastases post chimiothérapie.
Dans un modèle de tranche cérébrale de souris, nous avons observé que les cellules persistantes du TNBC migrent
davantage vers le parenchyme cérébral que les cellules non traitées. De plus, ces cellules transmigrent plus via
un modèle de barrière hémato-encéphalique. Pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, nous avons
effectué une analyse protéomique des cellules persistantes du TNBC par rapport aux cellules non traitées. L’analyse des données générées est maintenant en cours.
D’autre part, nous avons validé le protocole d’extraction et de caractérisation des vésicules extracellulaires (VEs),
et nous n’avons trouvé aucune différence de sécrétion de VEs après un traitement de chimiothérapie. Nous allons
maintenant évaluer les effets de la chimio-VE sur les cellules endothéliales du cerveau (tubulogenèse, croissance,
migration et perméabilité). En parallèle, une analyse du protéome des chimio-VE sera réalisée, suivie d’une validation fonctionnelle des molécules les plus pertinentes in vitro et in vivo.
Ce projet devrait contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires sous-jacents à la
formation de métastases cérébrales après un traitement de chimiothérapie du TNBC. Afin de proposer des approches thérapeutiques plus efficaces.

Mots clés : TNBC, chimiothérapie, métastase, vésicules extracellulaires
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27) Impact des exosomes tumoraux circulants sur les déficits cognitifs et/ou
émotionnels associés au cancer mammaire.
Renaud PARMENT 1, 2, 3, Martine DUBOIS 1, 2, 3, Laurence DESRUES 1, 2, 3, Nadira DELHEM 4, Olivier MORALES 4, Florence
JOLY 2, 5, 6, 7, Fabrice MORIN 1, 2, Pierrick GANDOLFO 1, 2, Vincent COMPERE 1, 2, 8, Hélène CASTEL 1, 2, 3
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3
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CNRS UMR 8161, Institut de Biologie de Lille, Institut Pasteur de Lille, 59021 Lille, France.
5
Clinical Research Department, Centre François Baclesse, 14000 Caen, France.
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Normandie Univ, UNICAEN, INSERM, ANTICIPE, 14000 Caen, France.
7
University Hospital of Caen, 14000 Caen, France.
8
University Hospital of Rouen, 76000 Rouen, France.
1

2

Contexte : Des études longitudinales ont montré qu’avant tout traitement, les troubles cognitifs représentent une
des plaintes majeures des patients atteints de cancer, suggérant un rôle potentiel de facteurs circulants issus de
la tumeur dans le dysfonctionnement cérébral. Les exosomes générés à la fois par les cellules saines et tumorales
permettent une communication intercellulaire par le transfert d’ARNm, de Mirs, de lipides ou de protéines. Ainsi, les
exosomes provenant de la lignée humaine de cancer du sein MDA-MB-231 (MDA) peuvent cibler les cellules endothéliales perturbant les jonctions serrées au niveau cérébral. Le projet vise à étudier l’interaction des exosomes
issus de lignées cellulaires de cancer du sein humain (MDA) et murin (E0771) avec les cellules neurales, leur impact
sur la plasticité cérébrale et les conséquences sur les fonctions émotionnelles et cognitives de souris.
Méthodes : In-vitro, des cellules souches neurales humaines (CSN) ou différenciées en neurones, astrocytes ou
oligodendrocytes ont été exposés aux exosomes tumoraux MDA (Ev-231) (1 µg/100 µl) marqués avec du PKH26
durant 24h pour visualiser leur endocytose. In-vivo, des exosomes Ev-231 ou issus de plasma de patients sains (10
µg/100 µl de PBS), marqués au PKH26, ont été injectés par voie intracardiaque chez des souris Nude pour évaluer
la distribution cérébrale 24h post-injection. Des souris Nude et C57Bl/6 ont été xénogreffées par voie orthotopique
avec des cellules MDA et E0771 respectivement, exprimant la protéine exosomale CD63-GFP, et ont reçu des injections intrapéritonéales (ip) de PBS, d’anticorps anti-CD63 (1 mg/kg) ou d’un inhibiteur de sécrétion d’exosomes
(GW4869, 2,5 µg/g) dès que le volume tumoral atteignait 10 mm3. Enfin, des exosomes tumoraux murins E0771
(Ev-771, 50 µg/100 µl de PBS) ou issus du plasma de souris saines (50 µg/100 µl de PBS), ont été injectés par voie
intraveineuse (iv) chez des souris non porteuses de tumeurs pendant une semaine. Des tests comportementaux
évaluant spécifiquement l’état émotionnel et cognitif, ainsi que des analyses du plasma par cytométrie en flux,
et des études immunohistochimiques sur coupes de cerveaux, ont été menés sur les différents groupes de souris.
Résultats : In-vitro, les Ev-231 (CD63/Tsg101+) sont préférentiellement captés par les astrocytes (GFAP/AQP4+),
ainsi que par les CSN (Sox2/Nestin+) qui présentent une augmentation du marquage apoptotique caspase-3
clivée. In-vivo, après injection intracardiaque d’Ev-231, un co-marquage (PKH26/CD63+) est détecté à proximité de
vaisseaux cérébraux (CD31+) et d’astrocytes (GFAP+) dans l’hippocampe. Chez des souris porteuses de tumeurs
mammaires MDA ou E0771, il n’est pas observé de troubles anxieux, mais un état de résignation (dépression) et
des déficits cognitifs sont décelés comparativement aux souris saines. Ces modifications comportementales sont
corrélées aux niveaux d’exosomes tumoraux CD63-GFP dans le plasma. L’administration ip d’un anticorps antiCD63 ralentie la croissance tumorale (P=0,03) et atténue le comportement dépressif (P=0,03), indépendamment
du volume tumoral. Des injections ip d’un inhibiteur de sécrétion exosomale (GW4869) validé dans nos cultures
de lignées MDA et E0771 (24h, P<0.001), ne modifie pas la croissance tumorale, mais entraîne une diminution
significative de la détection des exosomes CD63-GFP dans le plasma (P=0,01), associé à une absence de déficits
émotionnels et cognitifs chez les souris porteuses de tumeur. Enfin, pour vérifier le rôle des exosomes directement,
nous avons réalisé des administrations iv d’Ev-771, qui provoquent exclusivement des déficits cognitifs chez des
souris non porteuses de tumeurs.
Conclusion : Ces résultats montrent que les exosomes tumoraux peuvent fusionner avec les cellules cérébrales et
entrainer l’apoptose des CSN. Injectés par voie systémique, ces exosomes sont retrouvés au niveau des astrocytes
et CSN dans les aires cérébrales hippocampales. Dans un modèle animal, la présence d’un cancer mammaire
engendre des déficits cognitifs qui sont spécifiquement associés aux exosomes tumoraux circulants. Ces données ouvrent une voie de compréhension sur le rôle du cancer et des facteurs systémiques relayant des altérations émotionnelles et des déficits cognitifs chez les patients atteints de cancer.
Remerciements : Cancéropôle Nord-Ouest, FEDER (Fonds Européens de Développement Régional), Région Normandie RIN CancerCOG, Université de Rouen Normandie, Inserm.
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28) L’hadronthérapie pour limiter la radiorésistance induite par l’hypoxie des
cellules souches de glioblastome.
Nolwenn PASQUET , Elodie A PERES , Jérôme TOUTAIN , Myriam BERNAUDIN , Samuel VALABLE
Normandie Univ, UNICAEN, CNRS, ISTCT , GIP CYCERON, 14000 Caen, France

L’hypoxie, très prononcée dans les glioblastomes (GBM), limite l’efficacité de la radiothérapie conventionnelle à
base de rayons X et représente donc un facteur de mauvais pronostic.
Les cellules les plus radiorésistantes dans une masse tumorale sont les cellules souches de gliome (CSG) en
raison de leur état quiescent et de la grande efficacité de leurs voies de réparation de l’ADN. De plus, le nombre
de CSG augmente après la radiothérapie et est associé au risque de récidive. Cette augmentation du nombre
de CSG pourrait être le résultat de la dédifférenciation des cellules tumorales après une irradiation aux rayons X.
L’hypoxie a également été identifiée comme un facteur contribuant à la dédifférenciation des cellules de GBM en
CSG. Néanmoins, l’effet de l’oxygène est moins documenté dans un contexte d’hadronthérapie (protonthérapie,
carbonethérapie). Ici, nous cherchons à évaluer, in vitro, si les particules à plus haut TEL (transfert d’énergie linéaire)
en particulier les ions carbone et les protons, peuvent limiter la radiorésistance due à l’hypoxie.
Dans un premier temps, la radiorésistance induite par l’hypoxie a été étudiée sur deux lignées humaines de GBM
(U251 et GL15) exposées à des rayons X ou à des ions carbone de TEL croissant (28, 50, 100 keV/μm). Les résultats
montrent que, bien que les ions carbone soient plus efficaces que les rayons X pour les cellules de GBM en normoxie et en hypoxie, l’hypoxie influence toujours l’efficacité des ions carbone en fonction du type de cellule. Pour
aller plus loin dans la caractérisation de cette radiorésistance, nous avons étudié l’effet de l’irradiation par ions
carbone sur le phénomène de dédifférenciation (évalué par la formation de sphères). Les résultats montrent que la
dédifférenciation des cellules de GBM semble moins prononcée avec les ions carbone qu’avec les rayons X dans
des conditions normoxiques et hypoxiques.
Ces résultats mettent en évidence l’existence d’une radiorésistance aux ions carbone dépendante de l’hypoxie
selon les cellules GBM et nous devons poursuivre ces investigations avec les protons. Enfin, ces résultats suggèrent
que des stratégies combinées, ciblant notamment l’hypoxie, pourraient être intéressantes à étudier.
Remerciements :
CNRS, UNICAEN, Archade, ANR-10-EQPX1401, Région Normandie et l’Etat français dans le cadre du CPIER « Vallée de la Seine « 2015-2020 (projet HABIONOR) ; 2020-22 (projet ARCHADE-CHOxTraCC co-financé par le Conseil
Régional de Normandie, l’Union Européenne dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020).
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29) Approche par inférence de réseau de co-régulation dans le cancer.

Geoffrey PAWLAK , Mohamed ELATI
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER - Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France

La génomique a offert en oncologie les moyens de comprendre les mécanismes biomoléculaires à l’oeuvre au
sein de la tumeur. Elle a engendré un changement de paradigme dans la recherche fondamentale et clinique par
son utilisation systématique. Des exemples de ce changement de paradigmes sont présents en quantité, l’analyse des données obtenues par séquençage de l’ARN a permis l’identification de biomarqueurs diagnostiques et
pronostiques, la recherche de mutations spécifiques a offert la possibilité de cibler un gène particulier ouvrant la
voie aux thérapies ciblées, l’épigénétique nous donne d’autres clés de compréhension des mécanismes de régulation en place dans la cellule ou encore le séquençage en cellule unique qui concentre le point de focus sur une
une seule et unique cellule. Malgré ces nouvelles données il reste des lacunes, tant du point de vue fondamental
que clinique.
Un des moyens développés dans notre équipe pour contourner les limitations méthodologiques d’aggrégation
des données de séquençage est de s’affranchir des données brutes d’expression de l’ARN pour se concentrer
sur l’influence des gènes par des techniques de biologie computationnelle, cette influence peut être considérée
comme un proxy à l’activité biologique d’un gène. Nous passons par une étape d’inférence d’un réseau de corégulation de référence d’après des données de séquençage de l’ARN considéré comme référence. Dans ce réseau
de co-régulation, les nœuds de régulation sont les gènes influents et les liens entre régulateurs représentent des
gènes cibles en commun entre deux régulateurs. Nos données expérimentales sont calquées sur ce réseau de
référence afin d’obtenir les mesures d’influence. Cette nouvelle métrique nous donne la possibilité d’étudier des
tumeurs selon un nouvel aspect.
Dans ce cadre nous développons une application web offrant la possibilité au biologiste d’interagir directement
avec le réseau de corégulation de référence, d’apporter directement ses données de séquençage de l’ARN ou
d’utiliser les données déjà disponibles et d’obtenir une classification de ces données selon un algorithme de classification itérative non supervisée.

Mots clés : biologie des systèmes, biologie computationnelle, bio-informatique
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30) L’inhibition de Ripk2 réduit la croissance tumorale et conditionne l’effet des antibiotiques sur l’immunosurveillance.
Thomas PAZ DEL SOCORRO , Mathias CHAMAILLARD
Inserm U1003, Laboratory of Cell physiology, 59650 Villeneuve d’Ascq

Avec près de 2 millions de nouveaux cas en 2018, le cancer colorectal reste la première cause de mortalité non
liée au tabagisme et la deuxième cause de décès par cancer avec un taux de survie à 5 ans d’environ 55%. Des
études épidémiologiques récentes montrent une influence du traitement antibiotique sur le risque de développement du cancer colorectal (Zhang et al., 2019) et sur l’effet abscopal de la radiothérapie (Uribe-Herranz et al.
2020). De plus, la toxicité de la radiothérapie est associée avec une perméabilité intestinale accrue et des altérations de la composition du microbiote intestinal (Hou et al., 2018; Reis Ferreira et al., 2019). Dans ce contexte, nous
avons émis l’hypothèse que certains changements du microbiote intestinal induit par ces radiations, des déficits
immunitaires et des traitements antibiotiques puissent suffire à renforcer l’immunosurveillance. Les résultats que
j’ai obtenu au cours de ma thèse de science ont permis de dévoiler que l’inactivation du gène codant pour la
protéine Ripk2 entraine une réduction de la croissance tumorale aussi efficacement qu’un traitement par la vancomycine. Au niveau de la tumeur des souris déficientes pour le gène Ripk2, une accumulation de macrophage
de type M2 a été constaté alors que la proportion de neutrophiles corrèle positivement avec le volume tumoral.
Le ralentissement de la progression tumorale est d’autant plus fort que les animaux invalidés pour ce gène ont
été au préalablement soumis à une faible dose de rayons ionisants. De manière intéressante, aucun effet sur la
progression tumoral n’a été constaté avec un traitement par la colistine qui cible préférentiellement les bactéries
à Gram négatif. Par contre, il est noté de manière intrigante que le traitement par la vancomycine augmente fortement la croissance chez les souris déficients pour le gène Ripk2. Sur le plan moléculaire, il a été mis en évidence
une corrélation négative entre le volume tumoral et la réponse interférons de type I et II connue pour influencer
négativement la tolérance microbienne. Ces résultats nous ont ainsi permis d’identifier la lectine de type C Reg3b
comme un inhibiteur du tonus de l’immunosurveillance. Alors que l’expression de ce peptide antimicrobien est
inhibée par le traitement avec la vancomycine ou l’inhibition du gène Ripk2, un ralentissement de la croissance
tumorale a également été observée chez les animaux invalidés pour ce gène Reg3b. La perspective de ce travail
nous amène désormais à identifier la nature des métabolites bactériens contrôlés par l’axe Ripk2/Reg3b qui sont
en cause de cet effet inhibiteur sur l’immunosurveillance et ceci afin de personnaliser la prise en charge avec
désescalade ou intensification thérapeutique en utilisant ces signatures métaboliques comme biomarqueurs
non-invasifs potentiels de la mauvaise réponse de traitement du cancer colorectal.

Mots clés : Cancer, Immunosurveillance, flore intestinale
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31) Implication de Bst2 dans les phénotypes associés au long ARN non codant H19
lors de l’émergence des métastases du cancer du sein.
Evodie PEPERSTRAETE , Xuefen LE BOURHIS , Eric ADRIAENSSENS
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 – CANTHER – Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France

Le cancer du sein est un problème de santé publique. Malgré les progrès réalisés en termes de dépistage et de
traitement, le taux de mortalité reste stable depuis 15 ans. La mortalité découle de la survenue de métastases.
Nous avons précédemment montré que le long ARN non codant H19 (lncRNA) est surexprimé dans 70% des cancers du sein et qu’il favorise les propriétés tumorigènes des cellules cancéreuses mammaires. Le lncRNA H19 peut
exercer ses fonctions pro-tumorigènes par divers mécanismes moléculaires. En effet, H19 interagit avec les microARN pour servir d’éponge en les séquestrant et en inhibant leurs actions. De plus, H19 génère deux microARN, le
miR-675-3p et le miR-675-5p qui possèdent chacun leurs gènes cibles. Nous avons déterminé l’implication et la
contribution relative d’H19 et du miR-675 dans l’augmentation du potentiel métastatique du cancer du sein. En
effet, nous avons observé que le lncRNA H19 et le miR-675 augmentent tous deux la migration cellulaire, l’invasion
et les propriétés souches des cellules cancéreuses mammaires.
L’objectif de ce projet est de décrypter, dans les cellules cancéreuses mammaires, les mécanismes d’action du
lncRNA H19 ainsi que ses gènes cibles associés aux phénotypes observés lors de l’émergence des métastases.
Dans le but d’identifier des déterminants moléculaires régulés par le lncRNA H19 lors de l’émergence métastatique
du cancer du sein, nous avons réalisé une étude transcriptomique et obtenu une liste d’acteurs régulés positivement ou négativement par H19. D’après ces résultats, nous avons identifié une dizaine de gènes présentant une
expression différentielle dans les cellules surexprimant stablement H19 par rapport aux cellules contrôles. Parmi
eux, le gène BST2 (Bone marrow stromal cell antigen 2) est le plus surexprimé dans les cellules surexprimant stablement H19. Nous avons mis en évidence par des expériences de perte ou de gain de fonction qu’il existe une
régulation entre H19 et BST2. Comme H19, BST2 augmente la migration et l’invasion cellulaire dans nos cellules
cancéreuses mammaires. Nos résultats préliminaires semblent converger vers l’hypothèse qu’H19 régule positivement BST2 pour favoriser la migration, l’invasion et la survenue des métastases.
Dans l’ensemble, nos données suggèrent que le lncRNA H19 et le miR-675 améliorent l’agressivité des cellules
cancéreuses mammaires grâce à des mécanismes communs et différents. Il serait intéressant d’étudier si BST2
est une cible moléculaire du miR-675 impliquées dans la survenue des métastases du cancer du sein. En effet, le
lncRNA H19 et le miR-675 peuvent ne pas avoir les mêmes déterminants moléculaires et, par conséquent, utiliser
des voies de signalisation distinctes.

Mots clés : LncARN, H19, Cancer du sein, BST2, métastases, miR-675
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32) Modulation de la signalisation du récepteur AT1 de l’angiotensine II via
l’activation du récepteur UT de l’urotensine II : impact dans la gliomagenèse ?
Lucie PREVOST 1, 2, Laurence DESRUES 1, 2, Kléouforo-Paul DEMBÉLÉ 1, 2, Lucie MARTIN 1, 2, Daniele CAMPISI 1, 2, Vadim LE
JONCOUR 1, 2, Fabrice MORIN 1, 2, Hélène CASTEL 1, 2, Pierrick GANDOLFO 1, 2
Normandie Univ, UNIROUEN, INSERM 1245, CBG, Laboratoire de Génomique du cancer et du cerveau, équipe “Génétiques, biologie et plasticité des tumeurs cérébrales”, 76000 Rouen, France
2
IRIB, Institute for Research and Innovation in Biomedicine
1

Les glioblastomes (GBM) sont des tumeurs cérébrales d’origine gliale particulièrement agressives, avec une récidive post-traitement quasi-systématique et une médiane de survie de 15 mois seulement. Bien que les GBM se
caractérisent par la présence de zones hypoxiques et de réseaux vasculaires denses et tortueux, l’immunoneutralisation du VEGF (traitement au bévacizumab) n’a pas de bénéfice sur la survie globale des patients. D’autres
pistes thérapeutiques sont donc recherchées, incluant les systèmes peptidergiques vasoactifs dont les récepteurs
couplés aux protéines G ou GPCR capables de recruter des voies de signalisation impliquées dans la tumorigenèse. De fait, des études rétrospectives ont montré que des patients traités avec des inhibiteurs du système
angiotensinergique et le bévacizumab voient leur survie augmenter, probablement en raison d’une normalisation
vasculaire et d’une meilleure distribution des traitements.
Certains travaux ont pu mettre en évidence une surexpression des récepteurs AT1 de l’angiotensine II (Ang II) et
UT de l’urotensine II (UII) dans des biopsies de GBM, en particulier au niveau des zones vasculaires et péri-nécrotiques. Notre équipe a montré que le système urotensinergique stimule l’invasion chimiotactique des cellules
gliomales et favorise la tumorigenèse gliale via une angiogenèse anormale, suggérant un rôle clé de l’UII dans
le contrôle de la néoangiogenèse intra- et péri-tumorales, et dans la modulation de la prolifération/migration/
invasion cellulaire. Une étude pilote menée au sein de l’équipe, a révélé qu’une coadministration intratumorale de
losartan (antagoniste d’AT1) et d’urantide (ligand biaisé de l’UT) dans des xénogreffes de cellules de GBM U87 chez
la souris Nude, freine de façon synergique la croissance tumorale et améliore la survie des animaux, suggérant
une interaction pro-tumorale entre ces deux systèmes peptidergiques.
Certains GPCR forment des homo- et/ou hétérodimères dont les propriétés pharmacologiques et fonctionnelles
diffèrent de celles des monomères. Ces hétérodimères constituent des cibles thérapeutiques potentielles, notamment en neuro-oncologie. Le but de cette étude est de rechercher l’existence d’une interaction fonctionnelle entre
les récepteurs AT1 et UT, et de son impact dans les mécanismes de gliomagenèse.
Des mesures de variations de la [Ca2+]c (voie de signalisation commune pour AT1 et UT) dans des cellules HEK293 exprimant des formes étiquetées d’AT1 (AT1-HA) et d’UT (UT-cMyc) montrent que les deux récepteurs modifiés
conservent une affinité nanomolaire pour leur ligand respectif. La co-expression AT1/UT n’impacte ni la puissance
ni l’efficacité de l’UII. En revanche, l’efficacité de l’AngII est significativement réduite (-40 %). L’incubation des cellules avec l’UII (10-11 - 10-6 M ; 1h) provoque une diminution dose-dépendante (-50 % dès 10-9 M) de la mobilisation
calcique induite par l’AngII. Des résultats similaires ont été observés avec divers ligands de l’UT dont le paralogue
de l’UII (urotensin-related peptide, URP) et des ligands biaisés ([Orn8]UII, [Orn5]URP). A l’inverse, l’AngII (10-11 - 10-6 M
; 1h) a très peu d’impact (-20 % à 10-6 M) sur l’effet stimulant de l’UII sur la signalisation calcique relayée par l’UT.
Lorsque les cellules expriment un récepteur UT tronqué dans sa partie C-terminale, l’effet inhibiteur de l’UII sur la
réponse calcique induite par l’AngII est partiellement levée (-34 % à 10-7 M). En revanche, aucune activité inhibitrice
n’est observée en présence d’une forme mutée de l’UT qui ne peut coupler les protéines G. Des études de liaison
suggèrent que l’UII (10-7 M, 1h) diminue la densité d’UT et d’AT1 exprimés à la surface des cellules HEK-293 transfectées. La localisation membranaire et subcellulaire des récepteurs est actuellement étudiée à l’aide de construits
couplés à des fluorochromes (et dont la fonctionnalité a été validée) et des études de migration cellulaire sont
programmées, à la fois sur des cellules HEK-293 coexprimant AT1/UT, et sur des lignées gliomales humaines exprimant les deux GPCR. Complétées par des études in vivo sur des modèles de souris xénogreffées, ces travaux permettront de mesurer l’impact de l’interaction AT1/UT dans des processus clés de la tumorigenèse gliale.
Soutenu par : Université de Rouen Normandie, Inserm, Géfluc
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33) Evaluation du niveau minimal d’expression nécessaire au maintien du rôle
suppresseur de tumeurs du gène MSH2 : importance des tests fonctionnels pour
l’interprétation de variations génétiques à l’origine de défauts d’épissage partiels.
Manon QUILAN 1, 2 , Abhijit RATH 3 , Marine CAUCHOIS-LE MIÈRE 2 , Aurélie DROUET 1, 2 , Julie LECLERC 1, 4 , Marie-Pierre
BUISINE 1, 4 , Stéphanie BAERT-DESURMONT 1, 5 , Pascaline GAILDRAT 1, 2 , Christopher D. HEINEN 3 , Alexandra MARTINS
1, 2

1

FHU Génomique G4, France
Inserm U1245, UNIROUEN, Normandie Univ, Centre Normand de Génomique et de Médecine Personnalisée, Rouen, France
3
Center for Molecular Oncology and Institute for Systems Genomics, UConn Health, Farmington, CT 06030-3101, USA
4
UMR9020-U1277 CANTHER (Cancer Heterogeneity Plasticity and Resistance to Therapies), Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille,
F-59000 Lille, France
5
Département de Génétique, CHU de Rouen, Rouen, France
2

Le syndrome de Lynch (SL) représente l’une des prédispositions héréditaires au cancer les plus fréquentes, caractérisée par un risque accru de développement de cancers, notamment colorectaux et de l’endomètre. Ce syndrome est dû à des altérations constitutionnelles hétérozygotes inactivatrices de gènes appartenant au système
de réparation de mésappariements de l’ADN (système MMR), notamment MSH2, l’un des gènes majeurs impliqués
dans le SL.
L’identification de l’altération causale est essentielle pour le diagnostic de SL et pour l’optimisation de la prise
en charge des patients et de leurs apparentés. Toutefois, si certaines altérations de MSH2 peuvent être aisément
classées comme pathogènes, une fraction importante de ces variations (~40% selon la base de données ClinVar)
reste difficile à interpréter, en grande partie, du fait de la rareté de chaque variation, de la disponibilité limitée de
données cliniques et familiales, et de l’insuffisance de données fonctionnelles. Ce problème est critique en oncogénétique puisque les variations de signification incertaine (VSI) identifiées sont de plus en plus nombreuses et
ne peuvent pas être utilisées pour orienter le traitement ou le conseil génétique. Etant donné l’enjeu médical, il
est aujourd’hui prioritaire de développer et de calibrer des essais fonctionnels quantitatifs permettant d’améliorer
l’interprétation de ces VSI.
La plupart des VSI de MSH2 sont introniques, synonymes ou faux-sens, et leur impact biologique n’a pas encore été exhaustivement analysé. Ainsi, il n’est pas exclu que certaines d’entre elles puissent être pathogènes par
exemple en provoquant des défauts d’épissage (variations splicéogéniques) à l’origine d’une diminution drastique d’expression de transcrits MSH2 fonctionnels. D’une part, la plupart des VSI de MSH2 n’ont pas été testées pour leur impact sur l’épissage. D’autre part, certaines ont déjà été identifiées comme induisant des défauts
d’épissage partiels qui restent ininterprétables par manque de connaissances concernant le niveau minimal de
transcrits fonctionnels requis pour assurer le rôle suppresseur de tumeurs de MSH2. Ici, nous abordons ces questions en étudiant, dans des tests fonctionnels complémentaires, des variations situées au niveau de l’exon 5 de
MSH2 (MSH2ex5). MSH2ex5 a été choisi comme modèle d’étude car il s’agit d’un exon en phase et essentiel aux
fonctions de MSH2.
Tout d’abord, nous avons sélectionné les variations de MSH2ex5 les plus susceptibles d’induire le saut de cet
exon, sur la base de prédictions bio-informatiques issues de 8 outils dédiés à l’épissage de l’ARN. Leur impact
biologique a été ensuite vérifié expérimentalement à l’aide de tests indicateurs d’anomalies d’épissage basés
sur l’utilisation de minigènes (tests-minigènes) et des analyses sur l’ARN de patients lorsque cela a été possible.
Les tests-minigènes nous ont permis d’identifier plusieurs variations MSH2ex5 non-codantes (introniques ou synonymes) comme étant splicéogéniques avec différents niveaux de sévérité (saut d’exon faible à total). Parmi
celles-ci, des variations emblématiques avec des sévérités croissantes ont été sélectionnées (n=4) pour la réalisation de tests fonctionnels basés sur la modification du gène MSH2 de cellules souches embryonnaires humaines
rendues préalablement hémizygotes pour ce gène (hESCs MSH2+/-). Cette partie du projet, axée sur l’étude de
l’ARN de MSH2, de la protéine, de l’activité MMR et de la réponse aux dommages à l’ADN, nous permettra d’établir
les niveaux minimaux d’expression de transcrits pleine-longueur et d’activité protéique nécessaires à la fonction
normale de MSH2.
Nous avons également identifié plusieurs variations MSH2ex5 faux-sens splicéogéniques induisant des sauts
d’exon partiels en utilisant des tests-minigènes. Des analyses complémentaires sont prévues pour examiner si ces
variations ont des effets négatifs combinés, à la fois au niveau de l’ARN et de la protéine.
Ces travaux collaboratifs contribueront à la classification clinique de plusieurs VSI identifiées dans MSH2 et pourront aider à développer des stratégies similaires pour améliorer l’interprétation des VSI détectées dans les autres
gènes MMR impliqués dans le SL.

Mots clés : Syndrome de Lynch, cancers colorectaux et de l’endomètre, système MMR, MSH2, variations
génétiques de signification incertaine (VSI), épissage de l’ARN, défauts d’épissage partiels, prédictions in
silico, tests fonctionnels, CRISPR/Cas9, haploinsuffisance
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34) Modélisation des altérations géniques observées dans les gliomes
pédiatriques.
Ludivine RABY , Pamela VÖLKEL , Xuefen LE BOURHIS , Pierre-Olivier ANGRAND
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020-U1277 - CANTHER - Cancer Heterogeneity, Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France

Les mécanismes épigénétiques permettent la régulation fine de programmes géniques variés à travers des méthylations de l’ADN, l’expression d’ARN non codants ou encore la modification post-traductionnelle des histones.
Parmi ces mécanismes, le complexe de répression Polycomb 2 (PRC2) est composé des protéines EZH2 ou EZH1
qui portent l’activité enzymatique du complexe en triméthylant la lysine 27 de l’histone H3 (H3K27me3). Les protéines SUZ12 et EED sont indispensables à l’association du complexe et participent à sa stabilisation. La méthylation de l’histone H3 par le complexe PRC2 conduit à une condensation de la chromatine et assure la répression
de la transcription. Ces dernières années, l’amélioration des techniques de séquençage à haut débit a permis
l’identification de plusieurs mutations récurrentes affectant la stabilité ou la fonction du complexe PRC2. Dans
la majorité des gliomes de haut grade (HGG) et des gliomes intrinsèques diffus du pont (DIPG) chez l’enfant, une
substitution de la lysine 27 en méthionine du variant d’histone H3.3 (H3.3-K27M) est observée. Cette mutation «
gain de fonction » inhibe l’activité du complexe PRC2 en séquestrant sa sous-unité catalytique EZH2 au niveau
des histones mutées, ce qui entraîne une diminution globale du dépôt de la marque H3K27me3. Les cancers
portant cette mutation sont associés à un pronostique très sombre puisque la survie médiane est inférieure à 1
an. Ce pronostic est lié au caractère particulièrement agressif des cellules cancéreuses. En effet, la modification
de l’environnement chromatinien entraine la surexpression de nombreux gènes impliqués dans le maintien de
l’identité des cellules souches tels que SOX2, NANOG ou MYC. Les cellules tumorales pauvrement différenciées
sont ainsi très résistantes aux traitements existants. Afin de modéliser cette pathologie et de mieux comprendre
les phénomènes impliqués dans la tumorigénèse, deux approches complémentaires ont été utilisées.
D’une part, un mutant eed a été généré chez le poisson zèbre par la technologie des TALEN. Cette lignée mutante
mime la perte de fonction du complexe PRC2. Après avoir vérifié la diminution de la marque H3K27me3 chez les
embryons mutants, nous avons mis en évidence plusieurs défauts de la différenciation des cellules neurales. Les
marqueurs de différenciation terminale tels que mag ou encore neurod sont sous-exprimés tandis que bmi1a est
exprimé de manière ectopique. Ces résultats reflètent les changements transcriptionnels observés dans les cellules tumorales des patients. Des études supplémentaires sont en cours afin de préciser les effets de la perte de
fonction du PRC2 dans la différenciation des cellules neuronales et gliales. Ces travaux pourraient permettre à la
fois d’identifier de nouveaux biomarqueurs, mais également de nouvelles cibles thérapeutiques.
En parallèle, des lignées transgéniques exprimant H3F3A, H3F3A-K27M ou MYCN ont été générées. Ces lignées
transgéniques permettent par le biais du système GAL4/UAS d’exprimer les transgènes spécifiquement dans le
cerveau des poissons. Après identification des lignées fondatrices, il apparait que la mutation H3.3-K27M seule
ne soit pas suffisante pour initier la croissance tumorale. Dans 60% des cas de HGG et DIPG, le gène suppresseur
de tumeur TP53 est retrouvé muté. Nos lignées transgéniques seront croisées avec une lignée de poisson zèbre
tp53-/-. La caractérisation de ces lignées permettra une meilleure compréhension de ces gliomes pédiatriques, et
il sera également possible de cribler de nouvelles molécules à visée thérapeutique.

Mots clés : Epigénétique ; Poisson zèbre ; Répression Polycomb ; PRC2 ; Gliome
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35) Molecular landscape of the coagulome of oral squamous cell carcinoma.

Floriane RACINE
GALMICHE 1, 2
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1, 2
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3
Department of Vascular Medecine, Amiens University Hospital, Amiens, France
2

Introduction. Oral squamous cell carcinoma (OSCC) represent the most frequent histological form of tumors of
the oral cavity and arise in a context of chronic exposure to tobacco and alcohol. Patients with OSCC are usually
considered to be at low basal risk of venous thromboembolism, but a broad spectrum of hemostatic complications, ranging from thromboembolism to bleeding nevertheless occur and represent a significant source of morbidity and mortality. Understanding the biological basis for each patient’s susceptibility to this large spectrum of
complications requires fundamental studies on the tumor coagulome, i.e. the multiple genes and proteins that
locally contribute to the equilibrium between coagulation and fibrinolysis.
Aim. We aimed to study the coagulome of OSCC and examine its link to the tumor immune microenvironment
(TIME) of these tumors.
Materials and Methods. We used data from bulk tumor DNA/RNA-seq (The Cancer Genome Atlas), single cell
RNA-seq data and OSCC cells in culture.
Results. Among all tumor types, OSCC were identified as the tumors with the highest mRNA expression levels of F3
(Tissue Factor, TF) and PLAU (urokinase type-Plasminogen activator, uPA). Great inter- and intra-tumor heterogeneity was however observed. In vitro studies confirmed the particularity of the OSCC coagulome and suggested
that thrombin has no direct effect on OSCC cells. Single cell RNA-seq analyses showed the coexistence of subpopulations of pro-coagulant and pro-fibrinolytic cancer cells within individual tumors. Interestingly, OSCC with high
F3 expressed higher levels of the key immune checkpoint molecules CD274/PD-L1, PDCD1LG2/PD-L2 and CD80 in
dendritic cells present in the tumors.
Conclusions. OSCC present a specific coagulome characterized by the frequent simultaneous high expression of
the genes of coagulation and fibrinolysis. We found no evidence in favor of a direct effect of thrombin on OSCC
cells, but the coagulome strongly correlated with the expression of immune checkpoint molecules in these tumors.
The TIME is emerging as a likely target of coagulation and further studies examining a possible negative modulation of the tumor adaptive immune response by the coagulation process are warranted.
References: Lottin et al., Cancers 2022;14:460; Saidak et al., Cancer Immunol Immunother. 2021;70:923-933. Galmiche et al. Trends Cancer 2022.
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36) Identification d’un premier peptide ligand du domaine EGF2 de la mucine
membranaire MUC4 perturbant le complexe oncogénique MUC4-ErbB2 dans le
cancer du pancréas.
Nicolas STOUP 1, 2 , Maxime LIBERELLE 2 , Nicolas RENAULT 3 , Patricia MELNYK 2 , Nicolas LEBEGUE 2 , Isabelle VAN
SEUNINGEN 1
1
Univ. Lille, CNRS, Inserm, CHU Lille, UMR9020–U1277 – Canther – Cancer Heterogeneity, Plasticity and Resistance to Therapies,
F-59000 Lille, France
2
Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, UMR-S1172 – LiNC – Lille Neuroscience & Cognition, F-59000 Lille, France
3
Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, U1286 – INFINITE - Institute for Translational Research in Inflammation, F-59000 Lille, France

Le cancer du pancréas représente la 4e cause de mortalité par cancer dans le monde. C’est une pathologie
multifactorielle, dont l’incidence (2.5% des cancers diagnostiqués en 2018), également répartie entre hommes
et femmes, est en constante augmentation (+5.8% par an en France entre 2010 et 2018). De plus, ce cancer ne
dispose d’aucun diagnostique, ni d’aucun traitement efficaces à ce jour. En effet, les thérapies conventionnelles
(FOLFIRINOX, gemcitabine) et/ou les thérapies ciblées restent des échecs. L’ensemble de ces facteurs alarmants
élèvent donc ce cancer en problème de santé publique inquiétant, pour lequel il est urgent d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Dans ce sens, l’oncomucine MUC4, glycoprotéine membranaire, semble émerger
comme une cible thérapeutique intéressante, puisqu’elle est néo-exprimée dès les stades précoces de la maladie. De plus, nos travaux récents ont montré que les domaines EGF1 et EGF2 présents dans la région extracellulaire
de MUC4 interagissaient et activaient l’oncorécepteur ErbB2, participant à la signalisation oncogénique d’ErbB2
et à la progression tumorale. Ces domaines EGF portent donc l’interaction et l’oncogénicité du complexe MUC4ErbB2. Par conséquent, ils pourraient être ciblés pour moduler les voies pro-tumorales. Ainsi, dans ce travail, nous
avons caractérisé les effets anti-prolifératifs in vitro d’un premier peptide inhibiteur ciblant le domaine EGF2 de
MUC4, identifié par un criblage virtuel.
Par des approches de thermophorèse à micro-échelle (MST) et GST pull-down, nous avons tout d’abord montré
que le peptide ligand se liait spécifiquement aux domaines EGF de MUC4 pour diminuer l’interaction avec ErbB2.
Puis par co-immunoprécipitation dans des cellules cancéreuses pancréatiques traitées avec le peptide inhibiteur, nous avons montré que le complexe MUC4-ErbB2 était perturbé, en corrélant cette baisse d’interaction à
une diminution de la prolifération cellulaire et à une diminution de l’activation des voies oncogéniques. Enfin, les
premiers résultats obtenus par une approche structurale innovante, le Carbene Footprinting, vont permettre de
résoudre expérimentalement la structure 3D de l’interface d’interaction entre les domaines EGF de MUC4 et ErbB2,
dans le but d’identifier des molécules à plus fort potentiel thérapeutique. Ensemble, ces résultats ouvrent la voie à
la conception de nouvelles molécules inhibitrices ciblant les domaines EGF de MUC4, qui pourraient représenter
une stratégie alternative intéressante aux échecs thérapeutiques ciblant ErbB2 dans le cancer du pancréas.

Mots clés : cancer du pancréas, MUC4, ErbB2, domaines EGF, peptide inhibiteur
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37) Etablissement d’une tumeur-sur-puce comme nouveau modèle d’étude
pré-clinique des DIPG.
Lisa TERRASSOUX 1, 2, Salimata BACARI 1, 2, Christine BAL 1, 2, Mélanie ARCICASA 1, 2, Julien CICERO 1, 3, Caroline
MYSIOREK 3, Fabrice SONCIN 4, Anthony TREIZEBRE 5 , Samuel MEIGNAN 1, 2, Alessandro FURLAN 1, 2
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Univ. Lille, CNRS, Centre Oscar Lambret, SMMiL-E Project, CNRS Délégation Nord-Pas de Calais et Picardie, 59000 Lille
5
Univ. Lille, UMR 8520, Institute of Electronic Microelectronic and Nanotechnology (IEMN), 59652 Villeneuve D’Ascq

Les gliomes pédiatriques constituent la première cause de décès par cancer chez les enfants de moins de 14
ans. Parmi ceux-ci, les DIPG (Diffuse Intrinsic Pontine Glioma), présentent un pronostic des plus sombres, avec une
médiane de survie inférieure à 1 an. Suite à la découverte des mutations récurrentes H3K27M, de nouvelles stratégies ciblant les mécanismes épigénétiques ont été proposées, avec des résultats pré-cliniques très prometteurs.
Malheureusement, les essais cliniques menés avec ces stratégies ont pour l’instant échoué à améliorer la survie
des patients.
Ces échecs récurrents pointent une certaine inadéquation des modèles pré-cliniques actuels à prédire l’efficacité
des traitements en clinique, et ce du fait de l’absence de divers éléments clés du microenvironnement tumoral
natif impliqués dans la réponse aux thérapies. Parmi eux, figurent notamment le gradient d’hypoxie qui est une
composante cruciale de la radio et chimio- résistance tumorale, et la barrière hémato-encéphalique (BHE) qui
constitue un obstacle majeur aux traitements par agents pharmacologiques des tumeurs cérébrales.
C’est dans ce contexte que notre objectif est de développer un nouvel outil d’évaluation thérapeutique, intégrant
ces éléments du microenvironnement des DIPG. Afin de répondre à cet objectif nous développons un design de
tumeur-sur-puce permettant la mise en place d’un gradient d’hypoxie pour des cellules de DIPG cultivées dans
une matrice 3D. Nous relions cette biopuce, grâce à un circuit microfluidique, à un modèle fonctionnel et validé de
BHE humaine (collaboration avec le Laboratoire de la Barrière Hémato-Encéphalique de Lens).
Nous caractérisons ce modèle au niveau phénotypique et moléculaire par microscopie, et nous évaluerons prochainement en temps réel l’efficacité de différentes stratégies thérapeutiques contre les DIPG. Nous porterons
une attention particulière aux réponses potentiellement différentielles selon les zones de la tumeur-sur-puce (normoxie vs hypoxie), afin de mieux comprendre la résistance des DIPG aux traitements.

Mots clés : DIPG, Tumeur-sur-puce, Radiothérapie
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Cécilia THOMINE

38) Intérêt du dasatinib, seul ou en association avec le BH3-mimétique ABT-737,
pour le traitement du cancer de l’ovaire.
Cécilia THOMINE 1, 2, Edwige ABEILARD 1, 2, Matthieu MERYET-FIGUIÈRE 1, 2, Martin FIGEAC 3, Laurent POULAIN 1, 2,
Marie VILLEDIEU 1, 2
1 Université de Caen Normandie, UNICAEN, Inserm U1086 ANTICIPE, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, 3 avenue du
Général Harris, 14076 Caen, France
2 UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, 3 avenue du Général Harris, 14076 Caen, France
3 Plateau de génomique fonctionnelle et structurale, Université de Lille, IRCL, Place de Verdun, 59045 Lille, France

L’identification de stratégies thérapeutiques innovantes représente un enjeu majeur pour la prise en charge du
cancer de l’ovaire, première cause de décès par cancer gynécologique. Notre équipe a montré qu’un traitement
par le belinostat, un inhibiteur d’histones désacétylases, induisait l’apoptose dans des lignées cancéreuses ovariennes in vitro et dans des organoïdes tumoraux issus de tumeurs de patientes. Nous avons cherché à identifier
les mécanismes moléculaires clé qui gouvernaient l’effet apoptotique de cet inhibiteur, afin de mettre en lumière
de potentielles nouvelles cibles thérapeutiques. Une analyse bio-informatique des variations du transcriptome
en réponse au belinostat dans la lignée cancéreuse ovarienne SKOV3 suggère que l’inhibition de l’expression du
proto-oncogène SRC pourrait être un médiateur potentiel de l’effet apoptotique observé. Afin de valider cette hypothèse, nous avons évalué l’effet de l’inhibition de SRC par le dasatinib dans les lignées cancéreuses ovariennes
SKOV3 et IGROV1-R10. Nos résultats montrent que le dasatinib induit la mort cellulaire par apoptose dans la lignée
IGROV1-R10. En revanche, dans la lignée SKOV3, il inhibe la prolifération en provoquant un blocage des cellules
en phases G0-G1, mais sans induction de l’apoptose. Nous nous sommes alors intéressés à l’impact du dasatinib sur le niveau d’expression de membres de la famille Bcl-2, et en particulier des protéines pro-apoptotiques
Bim et Puma et de leurs partenaires anti apoptotiques Bcl-xL et Mcl-1. Notre équipe a en effet précédemment mis
en évidence qu’une augmentation suffisante du ratio [Bim et Puma]/[Bcl-xL et Mcl-1] permettait de déclencher
l’apoptose des cellules cancéreuses ovariennes. De façon intéressante, nos résultats montrent que le dasatinib
est capable d’induire fortement l’expression de Bim et d’inhiber partiellement celle de Bcl xL. L’augmentation du
ratio pro apoptotiques/anti apoptotiques qui en résulte pourrait être suffisante pour provoquer la mort dans les
cellules IGROV1-R10, mais pas dans les cellules SKOV3. Pour sensibiliser ces dernières au dasatinib, nous avons
donc combiné cet inhibiteur avec l’ABT-737, une molécule BH3-mimétique inhibant Bcl-xL. L’association dasatinib/
ABT-737 s’avère efficace pour induire l’apoptose dans la lignée SKOV3. La pertinence de ces stratégies incluant le
dasatinib est en cours d’analyse dans des modèles d’organoïdes tumoraux, plus représentatifs des tumeurs des
patientes.

Mots clés : Cancer de l’ovaire, apoptose, dasatinib, ABT-737
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Lucie THOREL

39) Synthèses méthodologiques des processus évalués pour améliorer et
standardiser la culture, le traitement et l’analyse de la réponse aux traitements
d’organoïdes dérivés de tumeurs ovariennes.
Lucie THOREL 1, 2, Romane FLORENT 1, 2, 3, Guillaume DESMARTIN 1, 2, 3, Lucie LECOUFLET 1, 2, 3, Pierre-Marie MORICE 1, 2,
Florence GIFFARD 1, 2, Emilie BROTIN 1, 2, 4, Christophe DENOYELLE 1, 2, 4, Nicolas ELIE 5, Mélanie BRIAND 1, 2, 6, Jean-François LEBRUN 7, Sandrine MARTIN 7, Enora DOLIVET 1, 2, 7, Cécile BLANC-FOURNIER 8, Florence JOLY 9, Dominique VAUR
10, 11, 2
, Martin FIGEAC 12, Louis-Bastien WEISWALD 1, 2, 3, Laurent POULAIN 1, 2, 3, 6
1

Normandie Univ, UNICAEN, Inserm U1086 ANTICIPE, ‘Unité de Recherche Interdisciplinaire pour la Prévention et le Traitement des
Cancers’, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse – Caen
2
UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse – Caen
3
Normandie Univ, UNICAEN, Structure Fédérative Normandie Oncologie, Unité de Services PLATON, Plateforme ORGAPRED – Caen
4
Normandie Univ, UNICAEN, Structure Fédérative Normandie Oncologie, Unité de Services PLATON, Plateforme Impedancell – Caen
5
Normandie Univ, UNICAEN, Structure Fédérative Normandie Oncologie, Unité de Services PLATON, Plateforme VIRTUAL’HIS – Caen
6
Normandie Univ, UNICAEN, Structure Fédérative Normandie Oncologie, Unité de Services PLATON, Centre de Ressources Biologiques ‘OvaRessources’ - NF S96900, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse – Caen
7
UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, Département De Chirurgie – Caen
8
UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, Département De Biopathologie - Caen
9
UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, Département De Recherche Clinique – Caen
10
UNICANCER, Centre de Lutte Contre le Cancer F. Baclesse, Département de Biopathologie, Laboratoire de Biologie et Génétique du Cancer – Caen
11
Normandie Univ, UNIROUEN, Inserm U1245, Centre Normand de Génomique Médicale et Médecine Personnalisée – Rouen
12
Université de Lille, CHU Lille, Plateau de génomique fonctionnelle et structurale - Lille

Les cancers ovariens sont la première cause de mortalité par cancers gynécologiques, du fait d’un diagnostic
souvent tardif combiné à un fort taux de récidive lié au développement de résistances à la chimiothérapie. L’arsenal thérapeutique s’est récemment étoffé notamment avec le bevacizumab, et plus encore avec les inhibiteurs de
PARP. A ce jour, la prédiction de la réponse à la chimiothérapie et/ou au inhibiteurs de PARP reste difficile, et divers
développements sont en cours pour d’offrir aux oncologues des outils prédictifs novateurs. Dans ce contexte, l’utilisation des organoïdes tumoraux (ou tumoroïdes) dérivés de tumeurs de patients pour la mise en place de tests
fonctionnels à visée prédictive (ou de recherche) représente une intéressante perspective. Cultivés en dôme de
matrice, les tumoroïdes vont reformer en 3D des micro-tumeurs proches de la tumeur initiale en termes de caractéristiques histologiques et moléculaires, qui pourront alors subir une exposition directe aux traitements auxquels
leur réponse sera évaluée.
La production et la culture de tumoroïdes ovariens sont des processus maitrisés par le laboratoire et des premières données comparant la réponse clinique des patientes et la réponse directe des tumoroïdes à une même
thérapie ont pu apporter les premières preuves de concept de l’intérêt prédictif de ces tumoroïdes. Afin de poursuivre le développement d’une telle stratégie prédictive basée sur l’utilisation des tumoroïdes en vue de son application clinique, l’amélioration et la standardisation des méthodes sont indispensables.
Ainsi, des travaux sur les conditions de culture ont été menés, testant différentes matrices et adaptant des milieux
de cultures pour augmenter le taux d’établissement des tumoroïdes et obtenir une corrélation avec la réponse
clinique aussi forte que possible.
Parallèlement, nous souhaitons aussi accélérer l’obtention des résultats des tests fonctionnels pour nous rapprocher des conditions requises pour une application clinique. En effet, si dans le cadre de la première ligne
de chimiothérapie et/ou des traitements de maintenance par les PARPi, le processus actuel est en mesure de
répondre à ces exigences, dans le cadre d’essais cliniques de seconde ligne ou plus, il sera nécessaire d’obtenir
une réponse beaucoup plus rapide à partir des prélèvements éventuellement réalisés au moment de la récidive.
Nous travaillons sur l’adaptation de nos tests fonctionnels pour les appliquer plus précocement sur nos modèles
de tumoroïdes afin de caractériser au plus tôt leur réponse aux traitements après le prélèvement tumoral. Nous
travaillons également sur des processus de miniaturisation afin de travailler plus tôt avec de plus petites quantités de matériel biologique, pour permettre, à terme, l’évaluation d’un plus grand nombre de traitements. L’objectif
général est bien d’atteindre la possibilité d’orienter le plus rapidement possible le traitement des patientes vers
le protocole présentant la plus grande chance de succès. Une synthèse des résultats des différents protocoles et
tests comparatifs en cours seront présentés.

Mots clés : Cancers de l’ovaire, organoïdes dérivés de tumeur, outil prédictif, inhibiteurs de PARP, chimiothérapie, méthodologie, tests fonctionnels, miniaturisation
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40) Rôle de la Galectine-9 dans l’Induction de Cellules Dendritiques Tolérogènes
par les Exosomes de Carcinome du Nasopharynx.
Camille TRIOEN 1 , Anthony LEFEBVRE 1, Guillaume GROLEZ 1, Nadira DELHEM 1, Olivier MORALES 1, 2
1

INSERM U1189 OncoThAI – Assisted Laser Therapy and Immunotherapy for Oncology, Université de Lille, CHU de Lille, Institut de
Biologie de Lille, France
2
CNRS UMS 3702

Introduction : Le Carcinome du nasopharynx (CNP) est un cancer affectant les voies aérodigestives supérieures,
qui est associé, dans quasiment 100% des cas, à une infection par le Virus d’Epstein-Barr (EBV). Ce cancer se
caractérise par un microenvironnement immunosuppressif dominé principalement par les lymphocytes T régulateurs (Tregs) et les exosomes tumoraux (Exo-CNP), ayant tous deux des propriétés immunosuppressives. En effet,
les Exo-CNP sont notamment porteurs de la Galectine-9, une lectine ayant la capacité d’induire la mort par apoptose des cellules immunitaires, en se fixant sur le récepteur TIM3 exprimé majoritairement à la surface des lymphocytes T. De façon intéressante, des résultats antérieurs du laboratoire ont montré que ces Exo-CNP porteurs de
la Galectine-9 (Exo-CNP-Gal9+) potentialisaient l’activité suppressive et le recrutement des lymphocytes T régulateurs (Treg)1 et induisaient des cellules dendritiques ayant des propriétés tolérogènes (tDC)2. Dans ce contexte,
l’objectif de cette étude vise à évaluer le rôle potentiel de la Galectine-9 dans les mécanismes d’induction des tDC
par les Exo-CNP-Gal9+, en évaluant le rôle de la Gal-9 S recombinante (Gal-9Sr) et de la Gal-9 exosomale.
Matériels et méthodes : Pour répondre à cette problématique, nous avons dans un premier temps isolé des exosomes tumoraux, issus d’un CNP humain xénotransplanté dans des souris NUDE, par ultracentrifugations et purification sur coussin de sucrose. Ces exosomes ont, par la suite, été caractérisés au niveau phénotypique et fonctionnel (Western Blot et test de suppression). Quant aux cellules dendritiques, elles ont été générées à partir de
monocytes humains (Ficoll, Tri magnétique) en présence ou non de Gal-9S recombinante ou d’Exo-CNP-Gal9+.
L’état de maturation des DC ainsi générées a été validé au niveau phénotypique par analyse en cytométrie de flux
des marqueurs membranaires spécifiques de l’état de maturation. Le statut phénotypique des DC a également
été validé au niveau fonctionnel par (i) analyse du sécrétome cytokinique par ELISA [IL-10, IL-12, IL-6] et (ii) par un
test de suppression [co-culture des DC avec des LTCD3+ totaux]. Enfin, nous avons évalué l’effet du blocage de
la Gal-9 recombinante sur la maturation et la fonction suppressive des DC, par l’utilisation d’un anti-Gal-9 [1G3
breveté par le laboratoire].
Résultats : Les résultats obtenus montrent que les cellules dendritiques générées en présence de la Gal-9S recombinante (DC-Gal9) ou des Exo-CNP-Gal9+ (DC-Exo-CNP-Gal9+) présentent une expression des marqueurs de
maturation semblables aux DC matures contrôles (mDC). Les DC-Gal9 présentent également un profil de sécrétion cytokinique identique au mDC. Néanmoins, les premiers résultats suggèrent qu’à la fois les DC-Gal9 et les
DC-Exo-CNP-Gal9+ possèdent des propriétés immunosuppressives en étant capables d’induire une diminution
de la prolifération des LTCD3+. Par ailleurs, l’utilisation d’un anticorps ciblant la Gal-9 semble capable d’inhiber la
fonction suppressive des DC-Gal9 en restaurant la prolifération des LTCD3+ et la fonction suppressive des ExoCNP-Gal9+ en restaurant la prolifération des PBMC autologues.
Conclusion : Ces premiers résultats suggèrent que la Gal-9 recombinante et les Exo-Gal9+ n’impactent pas la
maturation des DC humaines mais semblent jouer un rôle dans l’induction de DC aux propriétés tolérogènes.
Par ailleurs, l’utilisation d’un anticorps ciblant la Gal-9 semble induire une réversion de cette immunosuppression
entrouvrant des perspectives thérapeutiques très prometteuses.
1. Mrizak D, Martin N, Barjon C, Jimenez-Pailhes A-S, Mustapha R, Niki T, et al. Effect of nasopharyngeal carcinomaderived exosomes on human regulatory T cells. J Natl Cancer Inst. janv 2015;107(1):363.
2. Anthony Lefebvre, Sarah Renaud, William Laineb, Benjamin Hennart, Delphine Allorge, Jérôme Kluza, Nadira
Delhem* and Olivier Morales*. *Equally contributed authors. Nasopharyngeal carcinoma exosomes modify the
metabolism status of human dendritic cells and favour their recruitment through the CCL20 chemokine. J Extracell
Vesicles. 2020; 9 (Suppl 1): 178451

Mots clés : Galectine-9 ; Exosomes ; Carcinome du Nasopharynx ; Cellules dendritiques tolérogènes
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Sarah TROUVILLIEZ

41) Développement de nouveaux inhibiteurs pour contrer la résistance aux TKI dans
les cancers du sein triples négatifs.

Sarah TROUVILLIEZ , Julien CICERO , Romain MAGNEZ , Xavier THURU , Eric ADRIAENSSENS , Roland BOURETTE ,
Robert-Alain TOILLON
Canther UMR9020 CNRS - UMR1277 Inserm

Le cancer du sein est le premier cancer féminin en terme d’incidence et de mortalité dans le monde. Néanmoins, le
cancer du sein est une maladie hétérogène dont le pronostique dépend du sous-type. Les cancers du sein “triples
négatifs” (TN) restent de pronostique particulièrement sombre. En effet, la prise en charge repose sur l’exérèse
de la tumeur et la chimiothérapie, efficace dans moins de 50 % des cas. Il est ainsi primordial de développer de
nouvelles stratégies thérapeutiques efficaces et spécifiques pour ce sous-type. Nous avons montré que l’interaction de TrkA avec un variant de CD44 est associée au sous-type TN et contribue à la croissance tumorale et
au processus métastatique via l’activation d’une signalisation indépendante de la phosphorylation de TrkA. Elle
pourrait ainsi contribuer à l’inefficacité des TKI dans les cancers du sein qui surexpriment TrkA. Au cours de ma
thèse, j’ai confirmé l’inefficacité des inhibiteurs de kinase de TrkA (TKI) sur le développement tumoral mammaire.
Néanmoins il est possible de restaurer cette réponse aux TKI in vitro et in vivo. Plus précisément, j’ai étudié les
voies de résistance aux TKI mise en place par protéomique fonctionnelle et imagerie en cellule unique (biosenseur FRET). D’autre part, nous avons développé et établi la nature de l’interaction de nouveaux inhibiteurs de TrkA
(thermophorèse, nanoDSF et dichroisme circulaire) et décrypter les conséquences moléculaires (relation structure/
fonction) de ces traitements dans les cellules cancéreuses de sein. En conclusion, nos travaux sont tout à fait originaux et ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour lutter contre les effets oncogéniques de TrkA.

Mots clés : Cancers du sein, résistance aux TKI, signalisation alternative
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Agenda des prochains évènements du CNO
Prochains Séminaires CNO de sensibilisation à la valorisation de la recherche :
le 2 juin 2022 (Normandie), le 9 juin 2022 (Hauts-de-France)

1ères journées «Cancers et Altérations des mécanismes de réparation de l’ADN :
du diagnostic au traitement», organisées par Astrazeneca et Msd, sous l’égide du cno
Télécharger le programme
sur le site du CNO

comité scientifique : Pr Florian CLATOT, Centre Henri Becquerel, Rouen ; Pr Florence JOLY, Centre François Baclesse, Caen ; Dr
Véronique PANCRE, Cancéropôle Nord-Ouest ; Pr Nicolas PENEL, Centre Oscar Lambret, Lille ; Pr Jean-Christophe SABOURIN,
CHU Rouen ; Dr Dominique VAUR, Centre François Baclesse, Caen
Contacts : Antoine ROUSSELIN, Responsable Médical Régional AstraZeneca (antoine.rousselin@astrazeneca.com) et Aurélie
MOUKARZEL, Directrice Médicale Régional MSD France (aurelie.moukarzel@msd.com)

Congrès annuel ANOCEF
Association des NeuroOncologues d’Expression
Française
à l’Université de Rouen, les 1 et 2 juillet 2022
https://congresanocef2022.wordpress.com/
Avec le soutien du Cancéropôle Nord-Ouest

Registration Fees: 70 euros
Abstract submission deadline:
May 13, 2022, 23:59 CET

Cancer and Cancer Treatments on Cognitive Functions:
At the Era of Comprehensive Mechanisms

Deadline for registrations : June 15, 2022
Télécharger le programme
sur le site du CNO

Friday 8th, JULY 22, Paris, 9:00 AM - 6:15 PM
ESPACE VOCATION HAUSSMANN SAINT-LAZARE
92, rue Saint-Lazare 75009 PARIS Tél : 01 45 62 17 18

Call for abstracts : Abstract submission deadline:
13 May 2022, 23:59 CET

Organizers: Hélène Castel (Univ Rouen, Inserm), Florence Joly (F. Baclesse Caen, Inserm),
Bénédicte Giffard (Univ Caen, Inserm), Véronique Pancré (Cancéropôle Nord-Ouest, Lille)

Advances in diagnostic and therapeutic strategies in oncology have significantly increased the
chance of survival of cancer patients, even those with metastatic disease. However, Cancer Related
Cognitive Impairment (CRCI) is frequently reported in patients treated for non-central nervous system
cancer, particularly during and after chemotherapy. These cognitive deficits, are characterized by
impairment of short-term and working memory, attention, executive functions, and/or processing

Satellite FENS Meeting Conference Theme

SAVE THE DATE
Journée scientifique
« De la précision chirurgicale à la chirurgie de précision
pour les cancers tête & cou »
à l’Institut Faire Faces, à Amiens, le 22 septembre 2022
Comité d’organisation : Emmanuel BABIN, jean-Marc CONSTANS, Bernard DEVAUCHELLE,
Antoine GALMICHE, Sylvie TESTELIN.
Avec le soutien du Cancéropôle Nord-Ouest

4èmes journées d’ImmunoOncologie du Nord-Ouest
les vendredi 7 et samedi 8
octobre 2022 au Touquet,
en partenariat avec BMS,
sous l’égide du CNO

comité scientifique :
. Pr Nadira DELHEM, Immunologiste, Unité Onco-Thai, Lille
. Pr Florence JOLY, Oncologue, Centre François Baclesse, Caen
. Pr Laurent MORTIER, Dermatologue, CHU de Lille
. Dr Véronique PANCRÉ, Directrice Scientifique, Cancéropôle Nord-Ouest
. Pr Arnaud SCHERPEREEL, Pneumologue, CHU de Lille
Informations et contacts
sur le site du CNO

1st ONCOLille Days
oncolille-days.sciencesconf.org

SAVE THE DATE
November 2nd-4th 2022
LILLE - FRANCE

Interdisciplinarity
to fight off cancer

Guest Speaker:

Douglas Hanahan

Director of the Swiss Institute for Experimental
Cancer Research at EPFL - Lausanne SW

Invited Speakers:

Vera Pancaldi - Toulouse FR

Gergely Szakacs - Vienna AU

Session 4: AI & Computational System Biology

Session 1: Resistance & Plasticity

François Goldwasser - Paris FR

Eric Gilson - Nice FR

Session 5: Adaptation Metabolism

Session 2: Mol.
Mechanisms and Signaling

Mahlet Tadesse - Washington US

Marco de Maria - Groningen NL
Session 2: Mol.
Mechanisms and Signaling

Session 6: Mathematical Modeling for Cancer

Shuichi Takayama - Atlanta US
Session 7: Technologies for Health

Celso Reis - Porto PL
Session 3: Targeted Therapy

Cathy Bradley - Denver US

Hervé Watier- Tours FL

Serge Sultan - Montréal CA
Session 9: Interventional Research
in Cancer

Session 3: Targeted Therapy

Session 8: Cancer & Labour Force

Les Translationnelles en Oncologie sur
les «Tumeurs cérébrales»
er
les 1 et 2 décembre 2022 à Caen.
Il s’agit d’une formation gratuite aux approches translationnelles en cancérologie pour jeunes chercheurs et cliniciens.
Informations et contacts
sur le site du CNO

Avec le soutien du Cancéropôle Nord-Ouest
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