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25 ans déjà !
Malgré tout notre enthousiasme aucun d’entre nous à l’époque n’imaginait pareille durée, mais surtout
pareil succès.
Mais en fait pourquoi s’étonner ?
La maladie d’un enfant est à l’évidence la cause la plus mobilisatrice qui soit. Quoi de plus triste, en effet,
qu’un enfant malade, qu’un enfant qui souffre ? Personne ne peut y être insensible car c’est à la fois
anormal, injuste et insupportable. C’est ainsi que fut créée et développée peu à peu cette grande chaîne
populaire de solidarité et de fraternité qui transcende vraiment toutes les couches de la population. Et
aujourd’hui, loin de s’essouffler dans une quelconque routine, le Télévie demeure plus vivant que jamais. Il
connaît même un nouvel élan.
A chaque fois, l’on retrouve à nouveau cette grande famille, où l’on se connaît et où l’on se reconnaît dans
un grand élan du cœur.
Mais il faut bien sûr continuer, car de l’avis même de tous les spécialistes, un enfant sur deux
qui naît aujourd’hui sera atteint d’un cancer au cours de son existence.
Pour les équipes de RTL et de BEL RTL c’est assurément le « temps fort »
de l’année donnant à chacun dans son travail d’information ou de
divertissement plus de sens à notre quotidien et étant à la fois heureux et
fier d’apporter sa pierre à cette merveilleuse chaîne de solidarité.
Dans ce cadre, le partenariat avec le F.R.S.- FNRS est essentiel car
il apporte une garantie morale et une caution scientifique tout à fait
indispensables.
Quant au désintéressement et à l’abnégation des chercheurs ils méritent
– ô combien – toute notre admiration et notre profonde reconnaissance.
Merci également et de tout cœur à ce nombreux public qui, un peu
partout tout au long de l’année, imagine plusieurs centaines d’opérations
spontanées et cela dans un enthousiasme contagieux, ce qui est toujours
émouvant.
Merci également – et combien ! – à nos grands artistes toujours présents
à l’instar de nos fidèles amis tels Salvatore Adamo, Axelle Red ou
Maurane.
Merci aussi à nos amis luxembourgeois fidèles et toujours plus
motivés d’année en année.
Vive le 25ème Télévie. Continuons tous ensemble avec
confiance notre espoir dans la vie.

Jean-Pierre de Launoit
Président du Télévie
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News
unE éToILE En fuITE PIéGéE
Le Dr Michaël met au jour la toute première étoile massive en fuite émettrice
de rayons gamma répondant au doux
nom de : HD195592.
Astronomy & Astrophysics (550) Is the
bowshock of the runaway massive star
HD 195592 a Fermi source?

Michaël De Becker, PhD
Département d'Astrophysique, ULg

++ www.aanda.org

GaZoMèTRE bovIn
Comme tous les ruminants, les vaches jouent un rôle qui est loin
d’être négligeable dans la production des gaz à effet de serre,
particulièrement le méthane. Pour réduire cet impact négatif, on
peut certes jouer sur la sélection génétique ou sur l’alimentation.
Encore faut-il disposer d’une méthode fiable, harmonisable à
très vaste échelle et financièrement accessible aux éleveurs
et à l’industrie laitière. Un pas décisif dans ce sens vient d’être
accompli par les chercheurs de Gembloux Agro-Bio Tech. Ceuxci utilisent en effet l’ensemble des informations fournies par
l’analyse infrarouge du lait des vaches pour estimer de manière
précise et fiable les émissions de méthane. Une démarche
d’autant plus vitale que la législation européenne sur l’étiquetage
carbone des aliments avance à grands pas.

RELIGIon ET ToLéRanCE :
nouvELLE aPPRoChE
La plupart des religions monothéistes comme le Christianisme, le Judaïsme ou l'Islam
entraînent souvent préjugés et discrimination à l'encontre d'autres groupes religieux
ou ethniques, nous en savions peu jusqu'à présent sur les religions et philosophies
orientales comme le Bouddhisme ou le Taoïsme. Les recherches de Magali Clobert,
aspirante F.R.S.- FNRS à l’UCL, ont permis de mettre en évidence un lien tout différent
de celui précédemment trouvé: la religiosité en Asie, et les religions asiatiques comme
le bouddhisme, seraient liées à davantage de tolérance envers les autres groupes
religieux et ethniques, même si cette tolérance ne s’étendait pas aux homosexuels.
International Journal of Intercultural Relations. Intercultural non-conscious
influences: Prosocial effects of Buddhist priming on Westerners of Christian
tradition

Magali Clobert, doctorante
Psychologie des religions, UCL

++

www.journals.elsevier.com/
international-journal-of-intercultural-relations

DIaGnosTIC sIMPLIfIé

Hélène Soyeurt, Eng PhD
Gembloux Agro-Bio Tech, ULg

++ http://reflexions.ulg.ac.be/methanevache
L'espoir de pouvoir détecter le développement
d'une tumeur ou la présence d'un cancer
occulte par une simple prise de sang par le
dosage de quelques microARNs, deviendra
peut-être dans une future proche, réalité grâce
aux travaux du Dr Hussein Fayyad-Kazan,
Chargé de recherches F.R.S.- FNRS à l’ULB.
Journal of translational medicine
(11:31) Circulating miR-150 and
miR-342 in plasma are novel potential
biomarkers for acute myeloid leukemia

Hussein Fayyad-Kazan, PhD
Hématologie expériementale, Bordet, ULB

++ www.translationalmedicine.com

un MonsTRE
DEs GLaCEs
Une météorite de 18kg enfouie sous
la glace de l’Antarctique Est a été
découverte par une équipe belgojaponaise de l’ULB et VUB et de l'Institut National de Recherche Polaire
(NIPR) et de l'Université de Tokyo. Le
Dr Vinciane Debaille, Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS qui dirigeait l’équipe
blege-, déclare que cette météorite du
type chondrite est une découverte
assez inattendue par son poids, mais
aussi parce qu’il est exceptionnel de
trouver de cette taille en Antarctique.
C’est la plus grosse météorite trouvée
en Antarctique Est depuis 25 ans !
Vinciane Debaille, PhD
G-Time, ULB
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Régénération cérébrale
Le cortex cérébral est la structure la plus complexe et essentielle de notre cerveau. Il est
le siège des fonctions "supérieures" qui caractérisent notre espèce, comme le langage, la
pensée abstraite... Les cellules nerveuses ou neurones qui le constituent sont les éléments
essentiels de son bon fonctionnement, et la cible de nombreuses maladies neurologiques
et psychiatriques (épilepsies, retards mentaux, autisme, Alzheimer).
Le travail d'une équipe de chercheurs menée par le Pr Pierre Vanderhaeghen et le Dr Ira
Espuny-Camacho en collaboration avec, entre autres, le Pr Serge Schiffmann, ouvre de
nouvelles perspectives sur l'étude du cortex humain en décrivant, pour la première fois, la
genèse de neurones corticaux humains à partir de cellules souches pluripotentes, et leur
transplantation fonctionnelle chez la souris.
Neuron (77) Pyramidal Neurons Derived from Human Pluripotent Stem Cells Integrate
Efficiently into Mouse Brain Circuits In Vivo.

Pierre Vanderhaeghen, MD, PhD
IRIBHM, ULB

++ http://youtu.be/23i8FvITatw ++ www.cell.com/neuron
L’une n’est pas l’autre
Le Dr Peggy Sotiropoulou, Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS et son
équipe ont démontré que la suppression du gène associé au
cancer du sein Brca1 dans l'épiderme conduit à l’ hyperprolifération et la disparition des cellules souches du follicule pileux,
ce qui entraine la dégénérescence du follicule. En revanche, les
autres types de cellules souches situées dans l'épiderme sont
maintenues et continuent à fonctionner normalement malgré
l'absence de BRCA1, ce qui démontre une implication différente de ce gène dans les différents types de cellules souches.
Ces résultats peuvent potentiellement expliquer pourquoi les
mutations de BRCA1 chez les femmes conduisent préférentiellement au développement de cancers du sein et de l'ovaire.
Genes and Development (27). BRCA1 deficiency in skin
epidermis leads to selective loss of hair follicle stem
cells and their progeny.

Peggy Sotiropoulou, PhD - IRIBHM, ULB

++ http://genesdev.cshlp.org/

HERA award 2013
Mardi 30 avril 2013, à l'ULB, à Bruxelles, la Fondation
pour les Générations Futures remettra les deuxièmes
HERA Awards for Future Generations, prix d’excellence
en Développement durable : le "Doctoral Thesis Award
for Future Generations" et le "Master's Thesis Award for
Future Generations".

++ www.fgf.be

De l’antibulle aux
mousses
«Antibulle» est le nom donné à une goutte de
liquide entourée d’un film d’air microscopique
et plongée dans un liquide, le « négatif » d’une
bulle de savon. Deux chercheurs du F.R.S.- FNRS,
Benoit Scheid et Stéphane Dorbolo ont démontré
le rôle primordial de la rhéologie de surface dans
le comportement dynamique des antibulles. Des
recherches cruciales, notamment dans le domaine
de la fabrication
industrielle des mousses.
http://genesdev.cshlp.org/

++

Physical Review Letters. Antibubble Dynamics: The Drainage of an Air Film with Viscous
Interfaces

Benoit Scheid, PhD - TIPs, ULB
Stéphane Dorbolo, PhD
GRASP, Physics Department ULg

++ http://prl.aps.org

Réchauffement climatique à l’œuvre
L’équipe de Nicolas Schtickzelle, Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS à l’UCL, a mis en évidence que le réchauffement
climatique devrait affecter fortement les organismes ectothermes c’est-à-dire à sang froid comme les insectes, les
reptiles et les poissons. En effet, ils ont mis en évidence, en étudiant un papillon menacé des tourbières ardennaises,
l'importance de considérer l'ensemble du cycle de vie, de l'œuf à l'adulte en passant par la chenille et la chrysalide,
afin de déterminer correctement l'impact du réchauffement climatique sur sa survie.
Journal of Animal Ecology (82). Each life stage matters: the importance of assessing the response to climate
change over the complete life cycle in butterflies

Nicola Schtickzelle, PhD
Earth and life insititute, UCL

++ www.journalofanimalecology.org

Crime mapping

Des géomaticiens de l’Université de Liège ont appliqué une méthode numérique de crime mapping (cartographie criminelle) à la simulation d’une enquête policière. Une simulation basée sur des faits réels, à savoir
une série de méfaits orchestrés par une seule bande à l’aide d’une seule voiture. Sur base d’informations
divulguées par la police fédérale, ils devaient imaginer le scénario le plus plausible de l’itinéraire du gang
et ainsi désigner sur une carte les zones pouvant potentiellement abriter leur repère… Et les résultats sont
stupéfiants.
Crime Modeling and Mapping Using Geospatial Technologies. Reconstitution of the journeys to crime and
location of their origin in the context of a crime series. A raster solution for a real case study.

Jean-Paul Donnay, PhD - Géomatique, ULg

++ http://reflexions.ulg.ac.be/crimemapping
++ www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geographical+information+systems
Les pulsars hoquètent

La 6ème lettre

Les pulsars sont les
cadavres d'étoiles qui
arrivées en fin de vie
s'effondrent sous leur
propre poids et forment
des astres incroyablement compacts, constitués principalement de
neutrons. Les pulsars tournent extrêmement rapidement autour d'eux-mêmes avec des périodes
variant de la milliseconde à quelques secondes:
les pulsars sont parmi les horloges les plus précises de l'univers... Néanmoins, la période de rotation de certains pulsars présente des irrégularités.
Les scientifiques expliquaient jusqu'alors ces soubresauts mais Nicolas Chamel, Chercheur qualifié
F.R.S.- FNRS à l'ULB, vient de remettre en cause le
scénario actuel. En effet, les neutrons sont si fortement couplés à l'écorce qu'ils ne peuvent être à
eux seuls responsables des soubresauts observés
dans l'emblématique pulsar des Voiles.

TET, une enzyme responsable de l’hydrométhylation de l’ADN, régule l’activation des
gènes et pourrait jouer un rôle dans l’apparition de cancer. L’équipe du Dr François Fuks,
Maître de recherches F.R.S.- FNRS à l’ULB, a
mis en évidence de nouvelles propriétés du
TET qui permettent d’entrevoir de nouveaux
mécanismes par lesquels les modifications
épigénétiques contribuent au processus de
cancérogenèse.

Physical Review Letters. Crustal Entrainment
and Pulsar Glitches.

Nicolas Chamel, PhD
Institut d'Astronomie et d'Astrophysique, ULB

++ http://prl.aps.org/

The Embo Journal (TET2 and TET3 regulate GlcNAcylation and H3K4 methylation through OGT and SET1/COMPASS

++ www.nature.com/emboj
Puits à carbone turquoise
Nature’s 10

Chercheur qualifié honoraire F.R.S.- FNRS
et Professeur à l’ULB, Cédric Blanpain a été
retenu parmi les Nature's 10, dix personnes
qui ont marqué l'année 2012.
Cédric Blanpain, PhD
IRIBHN , ULB

Dispersion et génétique
La capacité de dispersion est un comportement clef chez les organismes vivants, leur permettant de
trouver les conditions environnementales requises pour survivre et se reproduire.. Plus précisément, nous
démontrons que la densité et le niveau de proximité génétique d'une population sont deux facteurs environnementaux majeurs qui déterminent la distance parcourue par les individus dans cette population.
Quand la densité ou la proximité génétique augmentent dans une population, cela pousse les individus
à parcourir une distance plus grande, à la recherche d'un habitat plus favorable, avant de se reproduire.
Ecology Letters. Density and geneticrelatedness increase dispersal distance in a subsocialorganism.

Caroline Nieberding, PhD
Evolutionary Ecology and Genetics, UCL

++ http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1461-0248

Les coccolithophores sont des algues marines qui ont la
particularité de produire des petites plaques de calcaire qui
se fixent à l’extérieur de leur paroi cellulaire. Ces plaques de
calcaire changent la réfraction de la lumière par l’eau de
mer qui prend une couleur turquoise. Il s’agit des plus grands
producteurs de calcaire dans les océans après les récifs
coralliens, et jouent un rôle important dans la séquestration
du carbone dans les océans. Une récente étude pluridisciplinaire réalisée par Sabine Schmidt (Université de Bordeaux),
Alberto Borges,Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS,Jérôme Harlay,
Chargé de recherches F.R.S.- FNRS, et le Pr Lei Chou a quantifié la production de carbone en surface et son export vers
le fond des océans lors d’une efflorescence de coccolithophores dans le Golfe de Gascogne.
Journal of Marine Systems (109-110). Particle
export during a bloom of Emiliania huxleyi in the
North-West European continental margin.

Alberto Borges, PhD
Océanographie Chimique, ULg
Lei Chou, PhD
Océanographie chimique et géochimique des eaux, ULB
Jérôme Harlay, PhD
Océanographie Chimique, ULg
Océanographie chimique et géochimique des eaux, ULB

++ www.journals.elsevier.com/journal-

of-marine-systems
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évaLuaTIon ERRonéE
Les températures au Groenland étaient plus élevées pendant l'Eémien, jusqu'à 8° Celsius plus élevées
qu'aujourd'hui. Malgré le signal de fort réchauffement pendant l'Eémien - une période pendant laquelle
le niveau marin était 4 à 8 mètres plus élevé qu'aujourd'hui -, la surface de la calotte à proximité du
camp de glace NEEM, au centre-nord du Groenland était seulement quelques centaines de mètres
plus basse que son niveau actuel, ce qui indique que la calotte glaciaire du Groenland pourrait avoir
contribué à la montée des eaux de manière moins significative qu'on le pensait auparavant (moins de
deux mètres).
Coordonné par l'Université de Copenhagen, le projet NEEM réunit quatorze nations dont la Belgique.
Nature. Eemian interglacial reconstructed from Greenland folded NEEM ice core strata.

Frank Pattyn, PhD - Jean-Louis Tison, PhD
Laboratoire de Glaciologie, ULB

++ www.nature.com

MaKéMaKé
Grâce aux observations du télescope robotique liégeois TRAPPIST qui s'est associé aux télescopes géants
de l'ESO au Chili, les chercheurs en savent un peu plus
sur Makémaké, cette mystérieuse planète naine témoin
de la formation du système solaire il y a 4,6 milliards
d'années située bien au-delà de Pluton à 7,8 milliards
de km du Soleil. Grâce à une occultation d'étoile, un
phénomène extrêmement rare et difficile à observer, la
taille de Makémaké a pu être déterminée à quelques
kilomètres près (1502x1430km)! Ces observations

ont également permis
d'exclure la présence
d'une atmosphère alors
qu'au vu de sa ressemblance avec Pluton, on
pouvait s'attendre à
ce que Makémaké en
possède une. Un résultat étonnant qui montre qu'on
n'est encore bien loin de comprendre la nature de ces
mondes lointains.

Nature. No global Pluto-like atmosphere on dwarf planet Makemake from a stellar occultation.

Emmanuel Jehin - Institut d'Astrophysique , ULg

++ www.eso.org/public/news/eso1246
++ www.ulg.ac.be/cms/c_2584076/trappist-sur-les-traces-de-makemake
++ www.nature.com

séCuRITé RELaTIvE
La cryptographie est la science qui étudie des
techniques permettant de garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des communications.
Les courbes elliptiques sont des objets mathématiques utilisés en cryptographie depuis 1985 pour
construire des schémas de chiffrement ou de
signature électronique. En 2009, aucune attaque
significative n'avait encore été trouvée pour les
deux familles de courbes utilisées en pratique, ce
qui amena l'agence de sécurité américaine (NSA)
à recommander leur utilisation.
L'an dernier, Christophe Petit proposa un nouvel algorithme heuristique pour une de ces familles. Son
algorithme réduit considérablement la sécurité de
ces systèmes pour de grands paramètres de clés.
Pas de panique cependant ! La nouvelle attaque
ne permet pas encore de "casser" les paramètres
utilisés aujourd'hui dans nos applications.
Advances in Cryptology. On Polynomial
Systems Arising from a Weil Descent

Christophe Petit, PhD
Crypto Group, UCL

++

www.springer.com/computer/
security+and+cryptology/book

LE REvERs DE La MéDaILLE

unE sEuLE RèGLE : CoMPaCTER

En collaborant à l’échelle mondiale, tous les grands laboratoires actifs dans la recherche sur la maladie de Crohn sont
parvenus à obtenir une carte génétique très précise de cette
maladie inﬂammatoire du système digestif. Un grand espoir
pour les malades. Mais cette étude révèle, aussi, la très grande
complexité d’une pathologie qui est sans doute le revers des
luttes livrées naguère par notre organisme contre de terribles
microbes comme la tuberculose ou la peste.

Tente pliable,origami courbe,roue de vélo,ou cycle macromoléculaire
contraint…une équipe de chercheurs de l’UCL a réussi à modéliser
ces objets déformés connus depuis plus de 100 ans. Dr PierreOlivier Mouthuy, Chargé de recherches F.R.S.- FNRS, et son équipe
ont réussi à développer un modèle permettant de rendre compte
des formes d’objets déformés, et, dans la foulée, de décrire la meilleure façon de plier
des anneaux pour la fabrication de dispositifs compacts.

Nature Host-microbe interactions have shaped the genetic
architecture of inflammatory bowel disease.

Michel Georges, PhD - Edouard Louis, MD PhD - Emilie Théâtre, PhD
GiGA-R, ULg

++ http://reflexions.ulg.ac.be/genetiquecrohn
++ www.nature.com

Nature Communications. The maths of the pop-up tent. Single parameter shows
the easiest way to pack up camp.

Pierre-Olivier Mouthuy
Institute of Condensed Matter and Nanosciences, UCL

++ www.nature.com/news/the-maths-of-the-pop-up-tent-1.12077
++ http://perso.uclouvain.be/alain.jonas/Data_homepage_AJ/
Research5.html

AGENDA
Journée d'échanges entre le monde de
la recherche scientifique et les acteurs
de la conservation de la biodiversité

16 mars

Louvain-laNeuve

www.uclouvain.be/433981

« Locally compact groups beyond Lie
theory » - conférence internationale de
mathématiques

31 mars
au 6 avril

Spa

http://java.ugent.be/lcg/

« NARC Conference » avec des orateurs
prestigieux et notamment le prix Nobel
2001 Paul Nurse

19 avril

Namur

shirley.repele@fundp.ac.be
http://www.fundp.ac.be/recherche/
futur_events

Chaire Francqui
Pr Wolfgang Thomas

Avril-mai

Mons

http://informatique.umons.ac.be/tcs/
Francqui/

13 au
17 mai

Liège

http://modb.oce.ulg.ac.be/colloquium/

La leçon inaugurale a lieu le jeudi
18/04, et les leçons sont réparties sur
deux journées : le vendredi 26/04 et le
vendredi 03/05
45ème Colloque International
d’Océanographie
Production primaire dans les océans, en
couvrant un éventail d’échelles de temps
et d’espace
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À LirE
Un monde vivable pour demain

Migration internationale

Nous serons neuf milliards en 2043. Nous
traversons une crise économique profonde qui
s'ajoute aux changements climatiques, à la
dégradation de l'environnement et la perte de
biodiversité. Face à ces défis, chacun peut agir.
Ce livre propose dix voies d'actions pour rendre
le monde de demain plus vivable pour tous.
Dix voies d’avenir pour neuf milliards
d’humains - Thierry Hance (UCL), Ed. Racine,
2012

Ce livre présente des perspectives théoriques et
empiriques à propos d’une série de sujet centraux
concernant l’immigration. Contrairement aux personnes, les théories et les concepts ne voyagent
pas aisément.
an Introduction to International Migration studies: European Perspectives - Marco Martiniello
(F.R.S.- FNRS, ULg), Jan Rath, Ed. Amsterdam
University Press, 2013

Marie Stuart
Polémique à l'école
Du port du voile en classe à l’introduction de la
viande halal dans certaines cantines scolaires, de
l’enseignement de la Shoah au détriment d’autres
génocides à la proposition d’abaisser l’âge légal
du droit de vote à 16 ans, ce livre passe en revue
les différents débats qui touchent, de près ou de
loin, la sphère scolaire. Cet ouvrage adopte un
point de vue international pour démontrer que
dans chaque contrée, la pédagogie peut devenir
le réceptacle d’enjeux qui la dépassent.
Polémiques à l’école. Perspectives internationales sur le lien social - Geoffrey Grandjean
(ULg), Grégory Piet (ULg), Ed. Armand Colin, coll.
« Recherches », 2012

Ricoeur revisité
Dans un texte prononcé et publié en 1992,
Paul Ricoeur interrogeait l’expérience de la
souffrance au coeur de l’existence humaine.
Ce volume se propose de donner aujourd’hui à
relire ce texte clé tant pour sa compréhension
que pour une réflexion sur l’anthropologie
philosophique et l’éthique du soin.
souffrance et douleur autour de Paul Ricoeur
- Claire Marin, Nathalie Zaccai-Reyners (F.R.S.FNRS,ULB), Ed. puf, Coll. Question de soin, 2013

Lac Kivu
Une équipe internationale et interdisciplinaire
de chercheurs publie un ouvrage synthétisant
l’ensemble des connaissances actuelles sur
le lac Kivu. Un lac qui fait l’objet de grandes
convoitises scientifiques et industrielles depuis
une grosse dizaine d’années.
Lake Kivu. Limnology and biogeochemistry
of a tropical great lake - Jean-Pierre Descy,
François Darchambeau (ULg), Martin Schmid
and co., Ed. Springer, 2012

La Littérature à l'ombre.
Durant les derniers mois de 1871, une microsociété
d’écrivains et artistes liés à la Bohème parisienne
prend ses quartiers à l’Hôtel des Étrangers. En secret,
les membres de ce groupuscule où figurent Rimbaud, Verlaine et Cros, forment un cercle, le Zutisme,
et prennent part à la confection d’un manuscrit
frondeur, libertaire et potache, l’Album zutique. Le
présent livre revient sur la genèse et les logiques
de cette éphémère aventure, sur la conduite de vie
collective qui s’y est développée, sur les enjeux et
effets, enfin, de l’œuvre qui en est le produit.
La Littérature à l'ombre. sociologie du Zutisme - Denis SaintAmand (F.R.S.- FNRS, ULB) Ed. Classiques Garnier, coll. « Études
romantiques et dix-neuviémistes » 2013

Cet ouvrage retrace la réception de l'histoire de
Marie Stuart à travers les siècles, tant dans la
littérature pamphlétaire que dans les pièces de
théâtre, les opéras, les oeuvres d'art, les pièces
musicales, les romans, les biographies et les
guides de voyage.
Marie stuart, l’immortalité d’un mythe - Monique
Weis (F.R.S.- FNRS, ULB), Ed. Académie en Poche,
2013

Cahier d’astronomie
Envie de voyager dans le temps et l’espace,
d’explorer notre Système solaire, de parcourir
la voûte céleste constellée d’étoiles ? Envie de
comprendre le pourquoi des saisons sur Terre et
des phases de la Lune ? Envie de bricoler des outils
d’observation ou encore de lancer des fusées vers
les cieux étoilés ? Alors Les cahiers d’astronomie
de Yaël Nazé sont alors faits pour vous !
Cahier d’astronomie – Yael Nazé (F.R.S.- FNRS,
ULg), Ed Réjouisciences - Université de Liège,
2013

Liberté et sécurité une équilibre fragile
Cet ouvrage est une analyse profonde de la dialectique épineuse entre la liberté et la sécurité dans
le contexte du terrorisme.
balancing Liberty and security: the human Rights
Pendulum - Ludovic Hennebel (F.R.S.-FNRS, ULB),
Hélène Tigroudja (ULB), Ed. Wolf Legal Publishers,
2012

Les pays d'Islam et la franc-maçonnerie
L'islam dans sa perception et ses rapports avec la
Franc-maçonnerie serait-il à ce point plus menaçant à
l'égard de l'Ordre que ne l'a été le catholicisme jusqu'à
un passé récent ? Dans le cas de l'islam, ce serait
simplifier outrancièrement la réalité que d'isoler la
religion du politique et des pouvoirs étatiques. Il serait
trop réducteur d'aborder la problématique de la Francmaçonnerie dans les régions du monde où la religion
et la culture musulmanes se sont imposées, en faisant
fi de la gouvernance politique des Etats.
L'histoire de la maçonnerie dans ces pays a été
rythmée par des bouleversements politiques nationaux
et la création de l'Etat d'Israël. Il nous faudra distinguer
deux moments : le temps des Colonies et celui des Indépendances. Avec une
question qui interpelle de manière lancinante : et si après tout, la maçonnerie
ne s'était révélée n'être qu'un produit d'exportation de l'Occident et de sa
culture judéo-chrétienne ?
Les pays d'Islam et la franc-maçonnerie - Hervé Hasquin (ULB, Académie Royale de Belgique), Ed. L’académie en poche, 2013
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Un quart
de siècle
de recherche
contre le cancer
25 ans que le Télévie permet aux chercheurs de
repousser les frontières de la connaissance pour
vaincre le cancer. 25 ans d’avancées dans la compréhension des mécanismes, dans l’amélioration
et l’élaboration de nouveaux traitements, 25 ans de
collaboration entre des chercheurs d’horizons différents et de disciplines scientifiques diverses afin de
progresser dans cette lutte. Faisons gagner la vie !
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Les progrès
considérables
des traitements
La recherche se poursuit, encore et toujours, depuis de longues années. Avec
ses espoirs parfois déçus, ses trouvailles géniales parfois fortuites. Néanmoins, les
patients commencent à bénéficier de traitements sur mesure. D’où vient-on et où
en sommes-nous en cette année 2013 ?

Pr Françoise Meunier, EORTC

and Treatment of Cancer (EORTC) depuis
22 ans et ces progrès, elle les a suivis de
près. « Ce qui me marque surtout, c’est
l’augmentation de la survie et de la qualité de vie des malades.. Dans les années
70, quand j’ai commencé à pratiquer, le
diagnostic de cancer sonnait comme une
sentence de mort.Tous les enfants atteints
de leucémie mouraient ; aujourd’hui, le
taux de guérison est de 80% environ. Pour
les patients atteints du lymphome Hodgkinien, qui était aussi considéré comme
Ceci dit, en 25 années, les progrès ont été incurable naguère, le taux de guérison
très importants et ce, dans de très nom- peut atteindre 90% dans les stades les
breux domaines du traitement du cancer, moins avancés. Une des explications de
mais aussi en termes de qualité de vie des l’amélioration de survie est bien entendu
le meilleur diagnostic, qui peut désorpatients.
mais être posé beaucoup plus tôt dans le
Meilleure survie
décours de la maladie, grâce à des techFrançoise Meunier est Directeur Général nologies plus précises et des protocoles
de la European Organisation for Research mieux conçus.
La recherche fondamentale connaît ses
hauts et ses bas : pas facile de trouver des
pistes de traitement, de compréhension
des mécanismes des cancers… Et lorsque
l’une se profile, qu’elle se confirme, encore
faut-il que cette connaissance nouvelle se
traduise concrètement en clinique. Car ce
n’est qu’à ce moment qu’elle pourra bénéficier aux patients. De longues, très longues
années peuvent s’écouler entre l’ébauche
d’une piste possible et sa concrétisation en
traitement.

Mais cela ne cache pas une autre réalité,
plus sombre : deux cancers pour lesquels
on n’arrive pas encore à enregistrer de progrès significatifs en termes de survie sont
ceux du pancréas et du poumon. »

Connaissances
en génétique
Une autre explication importante réside
dans les traitements plus performants qui
sont désormais disponibles. « Et cela, grâce
à la recherche fondamentale qui offre de
grandes avancées chaque année dans la
connaissance des mécanismes physiopathologiques du cancer. Les progrès sur
le plan de la biologie moléculaire ont été
considérables ces dernières années : comment les cellules cancéreuses deviennentelles immortelles ? Que se passe-t-il quand
elles se multiplient ? Comment se disséminent-elles dans les autres organes ?
Pourquoi résistent-elles aux traitements ?
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« dans les années
70, tous les
enfants atteints
de leucémie
mouraient ;
aujourd’hui, le
taux de guérison
est de 80%
environ. »

porte, on en ouvre dix derrière… », illustre
le Prof. Meunier. Décourageant ? Certainement pas, vous répondront les chercheurs,
qui voient avant tout les progrès réalisés, et
les défis qui s’annoncent.

Etc. Les progrès en matière de compréhension des altérations génétiques moléculaires sont essentiels : les mutations sont
identifiées, même si dans de nombreux
cas encore, on ne sait pas nécessairement comment les résoudre pour traiter le
patient. »
Car le cancer est une maladie extrêmement complexe. « Dans le cas des bactéries
à l’origine de maladies infectieuses, c’est
relativement simple : on prélève du matériel sur lequel est identifiée la bactérie en
cause, et de là, le traitement antibiotique
qui lui correspond peut alors être prescrit.
Dans le cas du cancer, le plus souvent, il
n’en va pas ainsi : lorsque l’on bloque
la cellule cancéreuse, celle-ci trouve un
moyen alternatif pour poursuivre sa progression. C’est pourquoi le décodage du
génome humain est en fin de compte un
espoir quelque peu déçu : on espérait tous
qu’il nous donnerait des informations sur
les types de mutations à traiter, et de là sur
les traitements à administrer pour vaincre
« facilement » les cellules cancéreuses.
C’était être un peu trop optimiste… Les
cellules cancéreuses continuent à donner du fil à retordre, même si l’on connaît
certains de leurs mécanismes », enchaîne
Françoise Meunier.

Une porte en cache dix…
Néanmoins, la compréhension des altérations cellulaires et la mise en pratique
des connaissances nouvelles font tout de
même partie des grandes avancées de ces
dernières années. Malheureusement, un
constat s’impose : « Quand on ferme une

Aujourd’hui, du fait de ces nouvelles
connaissances, on ne peut plus dire qu’on
est atteint du cancer du sein, du côlon,
etc., mais d’un cancer. Cette nuance subtile démontre qu’au fil des années, les
chercheurs ont pu découvrir les multiples
facettes du cancer, et tentent chaque jour
de démêler sa complexité. « Auparavant,
aucune différence n’était établie entre les
différents cancers qui touchent un même
organe. Mais depuis ces dernières années,
parmi le cancer du sein, on en dénombre
10… Il existe des centaines de types de
cancers et le cancer de l’un n’est pas celui
de l’autre… Grâce à la biologie moléculaire, aux biomarqueurs – et les progrès
en la matière ont été extraordinaires ces
dernières années ! – les médecins doivent
pouvoir comprendre à quel sous-groupe
appartient le cancer qu’ils sont amenés à
traiter. Et à opter pour le traitement le plus
adéquat. »

L’espoir : des traitements
personnalisés
En élucidant peu à peu la pathogenèse
moléculaire du cancer, combiné au décodage du génome humain, l’espoir de pouvoir développer des médicaments ciblés
pour traiter des groupes bien précis de patients, classés en fonction de leurs caractéristiques génétiques, s’est en effet fait jour.
Car la victoire contre le cancer passera
inexorablement par là : l’identification de
la cible (le type de cancer avec ses caractéristiques propres), combinée à un hôte
particulier (avec aussi ses caractéristiques
propres), afin de définir le traitement adéquat qui offre la meilleure efficacité contre
les cellules cancéreuses et ce, avec le
moins de résistance possible.
Les progrès sont réels dans cette voie, et
le résultat en clinique se profile, avec des
options thérapeutiques déjà de plus en
plus fines. Ainsi par exemple, dans le cas
du cancer du sein, en particulier lorsqu’il
est à un stade précoce, il est aujourd’hui
possible, grâce à des marqueurs prédictifs

LE TABAGismE EsT UN VrAi FLéAU EN
TErmEs DE CANCErs.
En particulier chez les femmes. Et pas uniquement pour le cancer du
poumon ! Après 15 à 35 ans de tabagisme, la fumeuse augmente son
risque de cancer du sein de 34% ; après 35 ans, de 59%.
Source : J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 1505)

de la gravité du cancer, d’éviter les sur-traitements et les sous-traitements. Il est de ce
fait également possible de savoir si une
thérapie adjuvante est nécessaire.

qui se présente au médecin. Mais cela
implique que les options thérapeutiques
soient diverses… Et sur ce point aussi, les
progrès en 25 ans ont été considérables.
« Cette médecine “personnalisée” a un
Par ailleurs, le fait de connaître les caractécoût très important, précise Françoise Meuristiques de la tumeur et de l’hôte permet
nier. Ce n’est donc pas demain qu’il faudra
d’anticiper la réaction de l’organisme.
compter sur une diminution du coût des
« Un exemple type est celui du gène BRCA
soins de santé. Mais ce sera au profit des
(1 et 2) qui a été identifié dans les cas de
personnes atteintes du cancer. »
cancers du sein ou de l’ovaire familiaux,
explique Françoise Meunier. Une mutation Le problème
de ce gène a été identifiée il y a une quin- du financement
zaine d’années et a été associée à 5% des de la recherche…
cas de cancers du sein. Lorsque plusieurs De nombreux traitements ont été dévefemmes d’une même famille ont dévelop- loppés, toujours plus performants, avec
pé un cancer du sein, il est donc logique moins d’effets secondaires, plus ciblés, et
de procéder à une analyse génétique des il serait trop fastidieux de les détailler ici…
autres femmes de la famille afin de vérifier Néanmoins, la recherche de nouvelles
si elles sont porteuses de cette mutation. » molécules se heurte aux impératifs écoSi tel est le cas et si l’une d’entre elles dé- nomiques, car beaucoup des molécules
veloppe un cancer du sein ou de l’ovaire, il testées ne parviennent pas au stade final
s’agit dès lors de choisir les médicaments, de traitement appliqué en clinique, les tests
les dosages, les combinaisons… qui cor- d’efficacité ou de tolérance n’ayant pas été
respondent le mieux au cas individuel concluants.

s’ATTAQUEr AUX CAUsEs
La fondation contre le Cancer l’a rappelé récemment : entre 30 et 50% des
cancers pourraient être évités si nous supprimions les facteurs de risque qui
dépendent de nous. En premier lieu, bannir la cigarette, véritable fléau. Ensuite une consommation quotidienne de fruits et légumes au détriment des
aliments gras. Et enfin un peu d’activité physique tous les jours, sans oublier
de limiter la consommation d’alcool. autant de comportements préventifs
qui relèvent en grande partie de l’éducation. un point de départ essentiel
pour réduire les risques…
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« La recherche
pour une
qualité de vie
des patients est
probablement
l’un des
plus grands
changements
de ces 25
dernières
années »

plus rares, notamment, compte tenu de
« l’absence du marché ». La solution réside
en grande partie dans la mise en place de
consortiums et de nouveaux modèles de
partenariats entre le monde académique
et le monde industriel. A côté de cela, il faut
aussi soutenir et encourager une recherche
indépendante, car les laboratoires pharmaceutiques ne financent évidemment que
les recherches aboutissant à l’enregistrement de médicaments, et non celle qui
concerne des stratégies de traitement pour
évaluer l’efficacité de diverses modalités
incluant la radiothérapie et la chirurgie.
On pourrait donc imaginer d’impliquer
d’autres acteurs liés à la santé publique,
comme les mutuelles et les assureurs,
pour contribuer à financer des recherches
scientifiques multidisciplinaires. »

les éliminer (vaccin thérapeutique), ou à
empêcher la formation des cellules cancéreuses (vaccin préventif).

Pour les mettre au point, il a fallu s’inspirer de ce qu’avait déjà mis en place la
nature, et c’est en 1991 qu’a été identifié
le premier antigène humain spécifique
des tumeurs (MAGE) reconnu par les
lymphocytes T. Depuis, d’autres ont été
décrits, comme le HER-2 dans le cancer
du sein. Cela a été un point de départ
important pour la recherche de vaccins
pour stimuler le système immunitaire
contre ces antigènes des cellules cancéreuses, donnant les premiers vaccins ;
ceux-ci n’ont pas toujours répondu aux
Il faut donc tenir compte des choix des
attentes. Néanmoins, les progrès avanlaboratoires qui optent dès lors pour les
çant, les connaissances moléculaires
traitements qui ont le plus de chances de
s’affinant, les écueils d’hier ont été corrapporter de l’argent in fine, histoire de Vaccins à la rescousse
rigés. Résultat : des anticorps spécifiques
compenser les fonds engagés et perdus Autre domaine qui a considérablement ont pu être développés (par exemple
dans des recherches longues et coûteuses progressé en 25 ans : l’immunologie. contre HER-2) pour le traitement de cerqui n’ont finalement rien donné à l’arrivée L’espoir de mettre au point des vaccins tains types de cancer du sein. Mieux : un
et ont dû être abandonnées.
préventifs ou thérapeutiques contre le vaccin préventif a pu même être mis au
Françoise Meunier estime qu’il s’agit là cancer a depuis très longtemps motivé point. C’est le fameux vaccin pour protéd’un frein important à la recherche : « Cette les équipes de chercheurs. Son but : ger contre plusieurs souches virales qui
logique économique retarde le développe- inciter notre système immunitaire à réa- donnent naissance à des cancers du col
ment de médicaments pour des cancers, gir contre les cellules cancéreuses et à de l’utérus.

Réservoirs de cellules
Le traitement ne se limite cependant pas
aux médicaments et à la chimiothérapie.
Des techniques nouvelles ont abouti à des
interventions que l’on n’imaginait pas il y a
25 ans. Ainsi, tout ce qui a trait aux cellules
souches a apporté un soutien incommensurable aux traitements des cancers. Désormais, ces cellules souches du sang ont
remplacé les greffes de moelle osseuse.
Elles peuvent être prélevées soit chez le
patient lui-même, à un moment où les traitements ont réduit le plus possible la manifestation de la maladie, soit chez un donneur compatible et être greffées après un
traitement par chimiothérapie très agressif,
qui a donc détruit indistinctement les cellules cancéreuses et les cellules saines. Il
s’agit probablement de l’aboutissement le
plus visible des recherches menées dans
le cadre du Télévie, notamment avec la
création de banques de sang de cordon
ombilical, dont les cellules prélevées sont
destinées à être greffées chez un malade
atteint du cancer.
Ces greffes de cellules souches peuvent
aussi améliorer la qualité de vie des
patients, notamment en leur permettant

5000

ose
On disp d’une
ais
désorme de 5000
banqu nts de sang
me
prélève don ombilical
de cor
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d’arrêter des traitements immunosuppresseurs : c’est le cas des cellules souches
hématopoïétiques, qui ont abouti à améliorer les transplantations après un cancer du
foie. On dispose désormais d’une liste de
50.000 donneurs de moelle et de cellules
souches potentiels, et d’une banque de
5000 sangs de cordon ombilical qui sont
autant de réservoirs de cellules qui pourront aider des malades atteints du cancer
à lutter, voire à vaincre la maladie.
La radiothérapie et la chirurgie ont connu
des avancées importantes, notamment
grâce à de meilleurs appareils d’imagerie
et de contrôle de qualité. Ceux-ci, plus précis, identifient la tumeur en 3D, permettant
de cibler beaucoup plus précisément les
rayonnements, et de là, lésant nettement
moins de tissus sains alentours !

envisager l’avenir
Un autre progrès important est aussi la
tolérance aux traitements : « Aujourd’hui, et
depuis une petite dizaine d’années, les traitements par chimiothérapie n’altèrent plus
la qualité de vie de manière si importante.
Les traitements qui provoquent inévitablement des ulcérations des muqueuses, no-

tamment de la bouche, qui empêchaient
les malades de s’alimenter correctement
sont nettement plus rares. Les malades ont
encore des effets secondaires, mais beaucoup mieux contrôlés…

« L’incidence des cancers augmente dans la population :
un homme sur trois et une femme sur quatre, à l’heure actuelle, sera
confronté au cancer dans sa vie. C’est énorme, mais on peut aussi
considérer cela comme le prix à payer pour l’allongement de l’espérance de vie. Car le cancer reste toujours une maladie qui touche
majoritairement des personnes plus âgées : 60% des cas de cancers
touchent des personnes de plus de 60 ans. Il est donc logique que la
population vieillissante, le nombre de cas de cancers augmente. Mais
la survie s’améliore aussi… Les progrès que nous enregistrons dans
le traitement nous laissent espérer qu’un jour, le cancer devienne une
‘simple’ maladie chronique… »

La recherche pour une qualité de vie des
patients est probablement l’un des plus
grands changements de ces 25 dernières
années : il est de plus en plus au centre des
préoccupations et les médecins et autres
personnels (para)médicaux s’y impliquent
pour l’assurer. »
C’est ainsi que l’on voit collaborer des spécialistes de la douleur, de la fatigue, des
kinés, des psychologues… prendre soin
du patient, à côté du traitement du cancer
proprement dit.
D’autres aspects sont également pris en
compte, alors qu’il y a 20 ans, ils n’étaient
même pas envisageables : « Prenez le
cas d’une patiente atteinte d’un cancer
de l’ovaire, d’un enfant atteint d’une leucémie, d’un adolescent atteint d’un lymphome d’Hodgkin : avant d’entamer les
traitements, on se préoccupe de son avenir
en tant qu’être humain. C’est ainsi que l’on
veillera à prélever des ovules ou du sperme
pour lui permettre, plus tard, après le traitement qui est susceptible de le rendre
stérile, d’avoir des enfants, d’être parent. »
Et donne du même coup un espoir supplémentaire au patient qui entrevoit un
futur possible, en tout cas envisagé par les
médecins !

car on sait qu’il y a de grandes chances
pour que ce cancer n’évolue pas ou très
lentement. Autrement dit, ces hommes
atteints ne mourront pas de leur cancer
de la prostate, mais avec leur cancer de la
prostate… Cette nouvelle manière d’aborder certains cancers, dans des cas bien
précis, est relativement neuve », conclut le
Directeur Général de l’EORTC.

Nous terminerons ce panorama des réalisations de la recherche contre le cancer par un élément capital : le travail de
Et puis il y a les progrès inattendus, comme concert. Il y a peu, traiter un cancer relevait
l’attente… Cela peut sembler étrange, de la compétence unique de l’oncologue ;
alors que l’on ne parle que de qualité des désormais, il travaille avec un radiologue,
traitements, mais décider de ne pas traiter un hématologue, un chirurgien, un radio(et de surveiller) peut aussi être une option thérapeute, un psychologue et encore
thérapeutique qui sera bénéfique pour d’autres spécialistes, le cas par cas est
le patient. « Le cas le plus exemplaire est une évidence ! Cette pluridisciplinarité,
celui du cancer de la prostate. Si tous les ici comme dans bon nombre d’autres
hommes de plus de 80 ans étaient dépis- domaines, replace le patient au centre des
tés pour un cancer de la prostate, 80% préoccupations du personnel soignant.
d’entre eux présenteraient des cellules
cancéreuses. Et même chez les hommes Le cancer se personnalise donc : tant dans
de plus de 60 ans, beaucoup seraient dans sa forme (il est identifié plus précisément),
le cas. Faut-il dès lors tous les traiter ? Il y a que dans les traitements (médecine per20 ans, on aurait répondu par l’affirmative, sonnalisée, appareils de radiothérapie plus
précis…) ou encore dans la manière de
car la moindre tumeur était traitée, avec
s’occuper du patient (en anglais on dirait
des conséquences parfois lourdes sur la
que le « care » s’ajoute au « cure »). On
qualité de vie du patient : les traitements
ne peut donc plus dire que les patients atpeuvent engendrer des troubles sexuels
teints de cancer ne sont que des numéros !
ou encore une incontinence urinaire. AuCarine Maillard
jourd’hui, on est nettement plus prudents

Ne pas traiter, aussi
une option thérapeutique

« il s’agit de
choisir les
médicaments,
les dosages, les
combinaisons
qui
correspondent
le mieux au cas
individuel qui
se présente au
médecin. »

www.kankerregister.org
www.EorTC.org
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Physique et cancer :
deux mondes
étroitement liés
Il est presque impossible de séparer le développement de la physique
moderne et le cancer. Bien entendu, la description de la maladie avait eu
lieu bien avant les découvertes du XIXème siècle, mais les rayons X et la
radioactivité ont joué un rôle majeur dès cette époque. Il est illusoire de
résumer l’importance de la physique en oncologie, raison pour laquelle on
se limitera ici à la radiothérapie…

« En Belgique, on estime qu’en moyenne
on reçoit 3 fois plus de
radiations d’origine
médicale qu’aux PaysBas, essentiellement
pour des raisons diagnostiques. »

L’histoire de Wilhelm Röntgen est très illustrative de l’importance de la recherche et
de l’identification fortuite d’un phénomène.
En 1895, le physicien allemand travaille sur
des rayons dits cathodiques produits dans
des tubes en verre, système mis au point
par Crookes. Le 8 novembre, il place sur
le tube un papier noir et constate qu’un
écran recouvert de plastocyanure se trouvant là par hasard devient fluorescent. Les
rayons atteignent la cible même lorsqu’il
l’éloigne de la source. Il tente d’empêcher
les rayons de l’atteindre en plaçant toute
une série d’éléments entre la source et
la cible. Il vient de découvrir des rayons
inconnus qu’il nomme X*. Il accompagne
sa première communication de la radiographie de la main de sa femme en la plaçant
entre le tube de Crookes et une plaque
photographique. L’utilisation des rayons X
est alors happée par le corps médical et
la radiographie se répand dans le monde
dès 1896. Pratiquant sans protection, les
médecins qui utilisent la radiographie
développent des brûlures graves dues aux
radiations puis des cancers. C’est en 1896
aussi que Henri Becquerel** découvre par
un autre hasard la radioactivité en étudiant
le rayonnement gamma produit par la désintégration d’uranium. Rayons X et Rayons
Gamma sont de fait de même nature, mais
produits de manière différente. Ces deux
radiations provoquent les mêmes effets.
Désormais, cancer et radiation sont intimement liés.

Comme Janus…
En effet, les rayonnements ionisants perturbent les différents processus biologiques
qui ont lieu dans les cellules des tissus ou
des organes exposés. Les conséquences
sont de 2 types. Soit ils provoquent des
modifications des propriétés chimiques
des constituants de la cellule (ionisation) :
ces constituants ne peuvent plus alors
jouer leur rôle. Soit ils sont responsables
d’une altération de l’ADN, ce qui engendre
des mutations ou la mort de cellules. Les
conséquences pour la santé sont alors
de deux ordres. Elles apparaissent à court
terme comme les radiodermites, la stérilité,
les nausées ou une atteinte de la moelle
osseuse. Elles sont déterminées par un
seuil spécifique d’apparition pour chaque
organe. Une fois ce seuil atteint, leur importance s’accroît avec la dose reçue. Les effets
déterministes à court terme apparaissent
dès qu’une dose de 0,15 Gy*** est absorbée par les tissus. A long terme, elles sont
plus aléatoires, ce sont les effets stochas-
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tiques : cancers et anomalies génétiques
peuvent apparaître dans les mois ou les
années qui suivent l’irradiation. Pour les effets aléatoires, il n’a pas encore été possible
de déterminer une dose seuil. On considère
donc qu’il n’y a pas de seuil au-delà duquel
ils apparaissent. Pour ceux-ci, on utilise le
Sievert (Sv), donnant une évaluation quantitative de l'impact biologique d'une exposition aux rayonnements ionisants.
Ces données ont un impact direct sur les
différentes utilisations de la physique du
rayonnement dans le cancer qu’on l’utilise
à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
En effet, les effets stochastiques, on l’a vu,
tiennent compte de la dose reçue sur une
période donnée. La multiplication d’examens radiologiques n’est donc pas innocente (voir encadré). « En Belgique, on estime qu’en moyenne on reçoit 3 fois plus de
radiations d’origine médicale qu’aux PaysBas, essentiellement pour des raisons diagnostiques. Bien entendu, ce ne sont pas de
très hautes doses, mais elles s’accumulent
au cours du temps », explique Eric Lenaerts,
physicien au service de radiothérapie du
CHU de Liège. « On parle d'une augmentation de 5 % de risque de cancer suite à une
irradiation de 1 Sv », renchérit son collègue
Michel Mathot, lui aussi physicien médical.
Leur travail est d’optimaliser le traitement
par radiothérapie en assurant aux médecins
oncologues que leurs patients recevront la
dose prescrite au bon endroit en réduisant
au maximum les effets secondaires. Aujourd’hui, on utilise de multiples faisceaux
de photons pour détruire la tumeur. Multi-

On l’a dit, le champ de la physique en oncologie dépasse de loin la
radiothérapie seule. Pour parler des techniques diagnostiques, l’échographie
se base sur la transmission et la réﬂexion d’ondes non ionisantes à travers
l’organisme : l’écho étant « entendu » et retransmis sous forme d’images sur
un écran. La résonnance magnétique nucléaire ou imagerie par résonnance
magnétique (IRM) repose sur l’excitation des atomes d’hydrogène présents en
très grandes quantités dans notre corps, placés dans un champ magnétique
puissant et soumis à des ondes radio. Une fois la stimulation arrêtée, les atomes
d’hydrogène retournent à un état de repos en libérant l’énergie accumulée.
C’est cette différence d’énergie qui permet de mesurer un signal et d’obtenir
des images d’une très grande précision. Une fois de plus il s’agit d’un système
d’imagerie non ionisante. Citons encore le PET-Scan ou Tomographie à émission
de positons, qui consiste à injecter une substance ayant un tropisme particulier
pour une tumeur et à détecter par une caméra spéciale l’émission de radiations
émises. Ce système précis s’avère très utile pour la détection des disséminations tumorales à distance que l’on appelle métastases.
Côté traitement, citons encore la protonthérapie et l’hadronthérapie permettant
de traiter des tumeurs profondes en réduisant fortement l’irradiation des zones
à l’avant et à l’arrière de la cible, car il est possible de déterminer la profondeur
à laquelle les particules agiront en ajustant l’énergie donnée aux protons en
protonthérapie ou aux atomes de carbone en hadronthérapie. Ces deux techniques ne sont pas disponibles chez nous bien que pour la protonthérapie, IBA à
Louvain-la-Nauve soit un des leaders mondiaux de production de ces machines.
Enfin une autre technique de traitement consiste à déposer des substances
radioactives au sein même de la tumeur, sous forme de petites aiguilles ou de
petits grains, c’est ce que l’on appelle la curiethérapie ou brachythérapie.

tumorale qui comprime la moelle épinière,
la radiothérapie va permettre de diminuer
cette masse et donc la compression et
les douleurs qui en résultent », précise Eric
Lenaerts. Dans certains cas, la radiothérapie est même utilisée durant l’intervention
chirurgicale comme c’est le cas dans le
cancer du sein, permettant de limiter l’irradiation au lit tumoral et pas à l’ensemble du
tissu mammaire. Toutefois, cette technique
est encore réservée aux tumeurs les moins
agressives.

« la radiothérapie
permet d’élaborer
une balistique
complexe se
conformant le
mieux possible
au volume cible
en préservant les
tissus sain. »

marché au vu du nombre de patients traités
par rapport aux coûts de la machine et de
son utilisation si l’on compare ces coûts aux
traitements médicamenteux modernes »,
poursuit Eric Lenaerts. C’est d’autant plus
vrai qu’au CHU de Liège, l’équipe du Pr
Philippe Coucke, responsable du service de
radiothérapie, utilise le Cyberknife, un robot
qui permet d’obtenir une grande précision
dans la délivrance des doses et qui tient
même compte des mouvements respiratoires du patient, ce qui est beaucoup plus
confortable pour ce dernier surtout s’il préLe plus précis possible…
sente des difficultés à respirer, comme c’est
La radiothérapie est utilisée pour différentes
Et si les deux spécialistes ne s’occupent pas souvent le cas en cas de cancer pulmonaire.
raisons en oncologie. Elle permet de réduire
spécifiquement de l’imagerie diagnostique, L’appareil, par sa précision, permet aussi
le volume tumoral avant une chirurgie
ils doivent tout de même l’utiliser afin de de réduire le fractionnement de la dose qui
programmée, voire de détruire la tumeur.
repositionner le patient afin que les doses sera délivrée en 3 ou 5 fois plutôt qu’en 35.
« Nous l’utilisons aussi beaucoup dans
délivrées le soient au bon endroit. Classique- Ainsi, en réduisant le nombre de séances, on
un cadre palliatif afin de diminuer la doument un patient devra revenir 35 fois afin diminue aussi le risque d’imprécisions dû
leur chez le patient. Imaginons une masse
de recevoir l’entièreté de la dose prescrite, au repositionnement du patient, sans parler
il faudra s’assurer qu’il soit replacé dans la de l’intérêt pour le patient à ne pas revenir
position exacte du calcul initial. C’est pour- maintes fois à l’hôpital.
quoi un système d’imagerie est adjoint à
l’appareil de radiothérapie. Cela signifie aus- La radiothérapie qui existe depuis de très
FAiBLEs DosEs, GrANDs EFFETs ?
si que le patient reçoit des rayonnements nombreuses années présente donc encore
supplémentaires. « Par rapport à la dose beaucoup d’attraits. De manière plus généL’effet des faibles doses constitue encore un vaste champ de recherche. s’il est
prescrite, cela ne correspond qu’à 1% en rale, le développement des connaissances
vrai que les doses de radiation peuvent se cumuler, on peut aisément imaginer
plus, ce qui est peu en soi, mais qui pourrait en physique permet aux applications diaque plus l’accumulation est importante, plus l’effet délétère sera grand. or, les
jouer un rôle », continue Michel Mathot. Les gnostiques et thérapeutiques d’évoluer.
chercheurs ont découvert que la réponse devait être beaucoup plus nuancée. aintechniques s’améliorent aujourd’hui pour Radiothérapie, radiologie et médecine
si, il existe un phénomène biologique connu depuis le xIxème siècle qui s’appelle
réduire le plus possible ces doses faibles. nucléaire constituent donc bien des piliers
l’hormèse. Ce phénomène a été décrit par un biologiste allemand ayant constaté
Certaines machines pourraient être équi- de la prise en charge de nombreux cancers.
que des levures pouvaient se développer plus rapidement si on les soumettait à
pées d’appareils à imagerie par résonnance
de faibles doses de poisons. De la même manière, on a remarqué en laboratoire
Pierre Dewaele
magnétique (voir encadré), mais ceci pose
que des rats résistaient mieux à l’effet de fortes radiations, s’ils avaient été sou*
Cette
découverte
lui
vaut
de
recevoir
mis précédemment à de faibles doses de rayons. Malgré toutes les précautions
d’autres problèmes logistiques, car il faudra Prix Nobel de Physique en 1901. le premier
d’usage que l’on pourra émettre, des recherches récentes menées sur les pergérer un champ électromagnétique puissant **Becquerel reçoit avec les époux Curie le prix
Nobel de Physique en 1903. Rappelons que
sonnes travaillant sur le site de Tchernobyl qui avaient reçu une dose estimée à
à côté d’un appareil de radiothérapie. « AcMarie Curie recevra le prix Nobel de Chimie en
50 msv ont montré qu’elles présentaient un taux de cancer inférieur de 12% à
tuellement, nous n’avons pas de données
1911.
la population générale russe. Il est très délicat d’interpréter de tels chiffres, mais
fiables concernant les cancers radioinduits ***Le Gray (Gy) est l’unité d’énergie absorbée par
un milieu homogène d'une masse d'un 1 kg
il est certain que la réalité de l’effet des faibles doses est bien plus complexe
à la suite d’une radiothérapie. Cependant,
lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant
qu’une relation entre accumulation et effet délétère…
le risque semble faible. La radiothérapie est
apportant une énergie d'un 1 joule. Le Gray et le
donc une technique sûre, efficace et bon
Sievert sont homogènes.
plier les faisceaux permet de diluer la dose
reçue par les tissus en avant et en arrière
de la tumeur tout en délivrant la dose maximale à l’endroit choisi. « C’est ce que l’on
appelle la radiothérapie conformationnelle.
Cette technique permet d’élaborer une balistique complexe se conformant le mieux
possible au volume cible en préservant les
tissus sains », explique Eric Lenaerts. « Le
principe qui nous guide ici en radiothérapie
est le principe ALARA, diminutif de As Low As
Reasonably Achievable****, valable aussi en
diagnostic », complète Michel Mathot.
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Personnalisation
des traitements
en oncologie :

Mythes ou
réalité ?

La personnalisation des soins en oncologie n’est pas
neuve, mais elle prend aujourd’hui une dimension
nouvelle grâce aux développements de la recherche
en biologie moléculaire. De nouveaux tests et de
nouveaux médicaments apparaissent et cela pose de
nombreuses questions tant d’un point de vue médical
que sociétal. D’autant que l’on se rend compte de
plus en plus que les tumeurs sont hétérogènes et donc
susceptibles d’évoluer dans le temps…

On parle souvent de « soigner le cancer »,
mais les scientifiques savent aujourd’hui
que « un » cancer n’existe pas ! Il est plus
juste de parler des cancers, car si chacun admet facilement qu’un cancer de
la prostate n’est pas un cancer du sein,
il est plus difficile d’imaginer que des différences existent au sein d’une même tumeur à un moment donné. C’est pourtant
ce que l’on appelle l’hétérogénéité des
tumeurs. Ce phénomène est connu depuis très longtemps. Toutefois, il s’agissait
plutôt de l’aspect morphologique, histologique et clinique des tumeurs. C’est d’ailleurs cette « hétérogénéité » qui a permis
leur classification selon leur sévérité. Il y
a plusieurs années, on considérait le cancer mammaire, par exemple, comme une
seule et même maladie. Aujourd’hui, on
sait qu’il s’agit de 10 à 15 sous-groupes
distincts au niveau moléculaire. Les traitements seront donc différents. On sait
aussi que les tumeurs évoluent dans le
temps comme tout organisme vivant.

Pr. Ahmad Awada, ULB-Bordet

Beaucoup de scientifiques pensent
aujourd’hui que cette évolution suit une
logique darwinienne. La sélection des cellules tumorales doit se dérouler comme
Darwin avait imaginé la sélection naturelle : les mieux adaptées éliminent celles
qui le sont moins. Cela apparaît peut-être
très éloigné des problèmes auxquelles
doivent faire face les médecins et les malades ; et pourtant, l’implication thérapeutique d’une telle découverte, très récente,
est très importante !

Un travail d’équipe
En effet, si les populations des cellules
cancéreuses varient au sein d’une tumeur
et évoluent au cours du temps et sous la
pression des médicaments anticancéreux,
les traitements pratiqués au tout début
risquent fort de devenir rapidement inefficaces par la suite. Il est donc indispensable de bien connaître l’ennemi avant
d’utiliser tel ou tel médicament. Ceci est
connu depuis très longtemps pour les
bactéries ou pour les virus contre lesquels
des stratégies thérapeutiques doivent
être adaptées. Pour les cancers, c’est la
même chose. Cependant il serait faux de
croire que les médecins n’ont imaginé de
modifier leur stratégie antitumorale que
depuis quelques années. La personnalisation des soins, estiment les oncologues,
constitue la base de la prise en charge et
dépasse de loin la prise de médicaments
puisque le travail en équipe multidiscipli-
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naire permet justement de considérer le
patient sous différents aspects et de lui
proposer le meilleur traitement possible
dans son cas. Mais alors pourquoi parler
de « personnalisation » aujourd’hui ? La
raison tient en deux mots « biologie moléculaire ».
Encore une fois, la biologie moléculaire
n’est pas une découverte récente. Cependant ses applications pour la création
de nouveaux médicaments datent de
quelques années seulement et ce, depuis
qu’il est possible de déterminer le profil génétique d’une cellule tumorale en
quelques heures ; là où il fallait des mois,
il y a une décennie encore. Cette réduction
des délais a permis donc d’augmenter de
manière considérable la disponibilité de
ces tests dans les hôpitaux. Les résultats
s’expriment en termes de biomarqueurs.
Ces derniers sont en effet codés par le
génome et déterminent soit l’agressivité
d’une tumeur et on parle donc de biomarqueurs pronostiques, soit sa sensibilité à
un traitement donné, on parle de biomarqueurs prédictifs de la sensibilité/résistance des traitements. On dispose environ
de 1500 biomarqueurs actuellement dont
une centaine d’entre eux sont utilisables
en clinique. Pour ne parler que de ceux
qui ont un rôle à jouer dans le traitement,
les gènes présents dans la cellule tumorale induisent la production de protéines
en trop grande quantité pour une cellule
normale, ce qui lui permet de se multiplier
ou de ne pas se différencier ou encore
de devenir immortelle. Dans tous les cas,
la cellule acquiert des propriétés qui lui
permettent d’échapper à un cycle de vie
normale et donc de causer des dégâts
dans le tissu où elle se trouve ou même à
distance : on parle alors de métastases ou
de cellules métastatiques. Ces dernières

même si elles proviennent d’une cellule
primaire s’en différencient radicalement
et même très rapidement. Les biologistes
pensent aujourd’hui que l’hétérogénéité
tumorale apparaît au tout début du processus cancéreux. D’un autre côté, des
agents dits suppresseurs de tumeurs
peuvent être réprimés et avoir les mêmes
conséquences au niveau de la cellule et
de l’organe en question.
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« Nous sommes dans un
moment charnière où l’on
passe d’une prise en charge
plutôt empirique à des
traitements individualisés.
C’est un travail de longue
haleine où beaucoup de
choses restent à découvrir et
à faire. »

Trouver l’ivraie
La conséquence thérapeutique immédiate est l’apparition probablement précoce de cellules résistantes d’emblée
à un traitement donné. Par la suite, la
résistance peut s’acquérir par la mise
en place d’une série de mécanismes
métaboliques. On sait que les cellules
tumorales peuvent être grandes consommatrices d’oxygène. C’est pourquoi elles
provoquent la formation de nouveaux
vaisseaux sanguins leur permettant de
répondre à ces besoins. Sachant cela, des
chercheurs ont développé des médicaments empêchant ce développement : ce
sont des traitements anti-angiogéniques.
Un des mécanismes de résistance développée par les cellules tumorales est de
survivre en absence d’oxygène : une vie
anaérobie qui leur permet de continuer
à se développer. Ces cellules tumorales sont souvent plus agressives. Elles
peuvent aussi retrouver une vie aérobie
normale. C’est un véritable système hybride qui éprouvait la compréhension des
scientifiques. Or certains se sont rappelés
récemment que cet effet hybride aérobie/
anaérobie avait été décrit par Warburg,
un Allemand qui recevra le prix Nobel de
Médecine en 1931 pour cette découverte.
A la lumière de la biologie moléculaire, les
scientifiques d’aujourd’hui ont découvert

certains gènes impliqués dans ce mécanisme comme le gène AKT. Or AKT est déjà
une cible thérapeutique contre laquelle
on possède différents médicaments efficaces.

tous les autres professionnels en soins
de santé intervenant auprès des malades.
Ce document explique les tenants et les
aboutissants de la personnalisation des
traitements anticancéreux, mais aussi
ses limites. « L’objet de ce livre blanc
Autrement dit, on pourrait tester une tuest de sensibiliser toutes les personnes
meur et tenter de savoir si elle possède
impliquées dans les soins du patient
AKT. Dans ce cas, il serait peut-être inutile
cancéreux ainsi que les autorités responde la traiter avec un anti-angiogénique
sables quant à l’évolution de l’oncologie
avant d’administrer à ce patient-là un
moderne, allant vers une meilleure stratifiinhibiteur de l’AKT. Ce faisant, on empê- cation des tumeurs et donc une individuacherait la tumeur de résister d’emblée au lisation des traitements. La conséquence
traitement anti-angiogénique et on dimi- consistera en une amléioration des
nuerait peut-être l’administration inutile soins pour le malade en question ainsi
de certains autres traitements, réduisant que des traitements plus adaptés avec
du même coup les effets secondaires et un coût/bénéfice mieux balancé pour la
le prix de ces traitements. Bien entendu, société. Nous sommes dans un moment
il faut encore compter avec les coûts des charnière où l’on passe d’une prise en
analyses génétiques des tumeurs. Il y a charge plutôt empirique à des traitements
quelques années ; celles-ci revenaient individualisés. C’est un travail de longue
à plusieurs centaines de dollars cha- haleine où beaucoup de choses restent à
cune ; aujourd’hui, elles ne coûtent que découvrir et à faire », explique le Pr Ahmad
quelques dollars ; demain, ce sera peut- Awada.La personnalisation des soins en
être de l’ordre du dollar. On opposera aus- oncologie, si elle n’est pas neuve, prend
si le prix de ces médicaments qui peuvent un nouvel essor grâce à la recherche
paraître exorbitants. Toutefois, il faut se fondamentale qui a permis la découverte
souvenir que cela ne concerne encore de nouvelles cibles thérapeutiques et de
qu’un nombre limité de patients.
nouveaux outils pour la détection de ces
cibles et à la recherche appliquée pour
Acceptable ?
la mise au point d’outils et de nouveaux
Encore faut-il savoir si les examens per- traitements. Toutefois, il ne s’agit pas non
mettant d’obtenir les fameux biomar- plus d’une panacée. Tous les patients
queurs sont acceptables pour le patient. atteints par un cancer ne pourront pas en
Une étude menée à la KU Leuven montre bénéficier au moins dans l’immédiat pour
qu’en effet les patients sont prêts à des raisons de disponibilités et de coûts
subir une biopsie afin de déterminer si notamment des médicaments.
la tumeur est sensible à tel ou tel traitePierre Dewaele
ment. Selon les résultats, ils sont même
d’accord pour supporter ces examens à Cancer Res 2012;72:4875-4882
répétition pour autant que cela soit utile.
Un livre blanc* (white paper) a été édité
par la Belgian Society of Medical Oncology (BSMO) et a été présenté en décembre
dernier. La task-force, qui a été modérée
par les Pr Lieven Annemans (université
de Gand) et Ahmad Awada (Inst. J Bordet, Bruxelles), a réuni non seulement
des médecins oncologues, mais aussi

* Livre blanc :
http://www.bsmo.be/
publications/stratiﬁed%20
medicines%20ﬁnal%20%20
EN%20%202012%2010%20
17x.pdf
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Arsène Burny
et le Télévie
ou quand le hasard fait
bien les choses !

Quand il commence ses études d’ingénieur
agronome, Arsène Burny est à mille lieues de se
douter qu’il consacrera sa carrière à la lutte contre
le cancer. C’est, en effet, une succession d’heureux
hasards qui l’y amèneront ! Retour sur la carrière
d’un passionné qui fêtera cette année ses…
80 printemps !

UNE rECHErCHE ToUs AZimUTs !
Quand on demande à Arsène Burny quels faits marquants ont jalonné sa carrière,
il s’arrête un instant sur la récente multidisciplinarité de la recherche contre le
cancer. « Au début de ma carrière, la recherche contre le cancer était surtout
l’affaire des médecins et des biologistes. Depuis, les choses ont bien changé ! On
a la chance de profiter du travail de beaucoup de chercheurs issus de disciplines
très différentes : les physiciens, les mathématiciens, les bio-informaticiens,
les ingénieurs, etc. Et comme toutes ces disciplines progressent énormément,
forcément, la lutte contre le cancer va forcément progresser. »

Né dans une ferme à Mellery (Villers-laVille), Arsène Burny l’étudiant n’a qu’une
chose en tête : mieux comprendre la vie.
Celle des animaux qui l’entourent dans
un premier temps. Raison pour laquelle
il s’inscrit aux facultés de Gembloux. « A
tout moment, j’ai suivi la même ligne directrice. Je voulais comprendre ce à quoi
je m’intéressais dans l’objectif de pouvoir
trouver de nouvelles solutions aux problèmes que je rencontrais », se rappelle
Arsène Burny. « Dans un premier temps,
je me suis spécialisé en agronomie des
régions tropicales. Je me suis dit que je
serais plus utile là-bas que chez nous.
Qu’il y avait plus de choses à améliorer
que chez moi. » Mais lorsqu’il termine

son cursus, trop de questions restent
en suspens. « J’ai appris beaucoup de
choses à l’université, mais je trouvais
qu’on y appliquait beaucoup de recettes
toutes faites sans vraiment comprendre
pourquoi. Je ne savais toujours pas comment fonctionnait un animal dans son ensemble ou pourquoi tel plant de froment
gelait et pas un autre, par exemple. »

de l’agronomie
à la biochimie
Pour répondre à ses questions, Arsène
Burny prend la direction du laboratoire de
biochimie du Pr Chantrenne à l’Université
Libre de Bruxelles. Son objectif ultime :
mieux comprendre les mécanismes
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Cette année,
le Télévie fête
ses 25 ans et
Arsène fêtera
ses 80 printemps…
Le moment de
tirer sa révérence ?
Pas du tout !

LE FUTUr VU pAr ArsÈNE BUrNy
Eternel optimiste, Arsène Burny ne voit que du positif dans notre avenir ! Même s’il pense qu’on ne pourra jamais prévenir le cancer, la
révolution dans le monde des traitements n’augure que de bonnes
choses. « Dans les cinq années qui viennent, les traitements vont radicalement changer. Et pour cause : on comprend de mieux en mieux
comment les cellules cancéreuses se propagent. Ce qui va permettre
de les cantonner à un endroit pour mieux les éliminer ensuite. On
devrait aussi faire des progrès qui permettront de contourner le
phénomène de résistance. On sait maintenant qu’il faut attaquer le
cancer avec plusieurs traitements pour éviter qu’il ne se défile. Les
récents progrès permettent aussi de tenir compte de la qualité de vie
des patients. De plus en plus, on fait attention à ce que les patients
puissent mener une vie la plus normale possible tout en étant traités.
Il faut que la vie qu’on leur offre vaille la peine d’être vécue ! »

iNCiDENCE DU CANCEr : DEs CHiFFrEs À
ANALysEr AVEC DU rECUL

de la vie. « J’ai appris énormément de
choses dans ce laboratoire : comment
une protéine se fabrique, quel est le rôle
des mitochondries, celui des acides nucléiques et bien d’autres choses encore.
J’ai même eu la chance, dans les années
70, de faire partie de la première équipe à
avoir découvert et purifié l’ARN messager
de globine (ce constituant des globules
rouges). Cette découverte a montré au
monde entier que ce qu’il savait des
bactéries était aussi valable chez les
cellules à noyau. C’était fantastique ! »
C’est là aussi que sa carrière va prendre
le tournant qui l’amènera à la lutte contre
le cancer lorsqu’il y rencontre le Professeur Spiegelman, un mathématicien qui
travaille dans l’Illinois. Lors de son passage à Bruxelles, les connaissances et
les conseils que le Pr Spiegelman distille
l’impressionnent à tel point qu’il décide
que c’est chez lui qu’il fera son post doctorat.

comprendre la maladie. A l’époque, on
était persuadé qu’un virus se cachait derrière la leucémie. On se rendra compte
plus tard qu’il existe bien un virus lié à la
leucémie, mais qu’il n’est à l’origine que
de très peu de cas. »

La leucémie des vaches

De retour en Belgique, Arsène Burny
continue à travailler sur la leucémie,
mais son passé d’ingénieur agronome
le rattrape… « Je me suis dit que pour
mieux comprendre cette maladie, il fallait trouver un modèle animal qui nous
fournirait plus de matériel d’étude. Par
chance, au même moment, je retrouve
Marc Mammerickx, un ancien camarade
d’athénée devenu médecin vétérinaire
qui était chargé de l’éradication de la
leucémie chez les vaches et qui accepte
de me fournir le matériel animal dont
j’ai besoin. A cette époque, on ne sait
encore rien. On constate juste que deux
troupeaux voisins ne se transmettent pas
direction New York !
Quelques mois après son arrivée dans la maladie, mais qu’en revanche, elle se
l’Illinois, rebondissement ! Le Pr Spiegel- transmet lors des actes vétérinaires. »
man se voit promu au poste de directeur Des travaux qui restent d’actualité ! En
de l’Institut de recherche sur le cancer de effet, en 2012, des jeunes collaborateurs
l’Université de Columbia. Ni une, ni deux d’Arsène Burny ont répondu à certaines
Arsène Burny fait ses valises pour New questions qu’il se posait à l’époque : « Ils
York bien décidé à continuer de bénéficier ont mis le doigt sur un gène viral qui est
des conseils de son mentor de l’époque. la cause de la leucémie de la vache. Ces
« J’étais prêt à le suivre, peu importe vers résultats ne se cantonneront évidemment
quelle discipline scientifique ça allait pas aux animaux ! On espère que ça
m’amener », explique-t-il. « Là-bas, nous nous ouvrira des pistes pour la leucémie
nous sommes intéressés aux leucémies humaine. En comprenant comment ces
humaines. L’hôpital de Columbia nous éléments viraux s’y prennent pour induire
fournissait des échantillons de sang de une leucémie chez la vache, on pourra
personnes leucémiques et nous nous probablement tirer certaines conclusions
étions chargés de l’analyser pour mieux chez l’homme. »

Alors que l’on ne cesse de nous répéter que le nombre de cancers est
en constante augmentation, il n’y aurait, selon Arsène Burny, pas lieu
de plomber l’ambiance. Certes les chiffres sont là, mais si on prend
le temps d’analyser la situation, on constate que ce sont les progrès
de la science qui font gonﬂer ces chiffres ! D’une part, la population
vit plus longtemps et n’est plus sensible aux virus qui avaient raison
d’elle il y a plusieurs décennies. « Ensuite, les techniques de détection ont beaucoup progressé. Ce qui signifie que certains cancers
qui passaient « inaperçus » il y a quelques années sont aujourd’hui
diagnostiqués et de plus en plus tôt. Ce qui est une bonne chose, car
plus le diagnostic est précoce, plus les interventions chirurgicales
sont efficaces. Comparer l’incidence du cancer à travers les années
est difficile, car les méthodes utilisées sont trop différentes pour
fournir une comparaison pertinente. »

L’aventure Télévie
Parallèlement à ses travaux de recherche,
Arsène Burny accepte l’offre du FNRS
lorsque celui-ci lui demande de faire
partie de la commission de cancérologie.
« J’en suis le vice-président quand JeanCharles Dekeyser, directeur général de
RTL-TVI vient nous demander notre aide.
Il voulait mettre sur pied une émission
de télévision intelligente et divertissante
qui permettrait de récolter des fonds pour
la recherche scientifique. Notre mission :
trouver un domaine de recherche qui
retiendrait l’attention du grand public et
dans lequel beaucoup de progrès étaient
à faire. » Très vite le public a accroché
au concept et les dons ont afflué. Selon
Arsène Burny, le Télévie a aussi permis de
se rendre compte que les gens avaient
conscience de l’importance de financer
le travail des chercheurs. Que leurs résultats les intéressaient et qu’ils attendaient

beaucoup d’eux. « Cette confiance du
grand public est extrêmement motivante
et m’a donné l’énergie pour continuer à
m’investir dans l’aventure Télévie. »

La retraite ? Pas question !
Cette année, le Télévie fête ses 25 ans et
Arsène fêtera ses 80 printemps… Le moment de tirer sa révérence ? Pas du tout !
Arsène lève le pied et prépare sa suite,
mais ne compte pas s’arrêter. « Tant que
ma santé me le permet, je continue. La
recherche et le Télévie, ce sont des passions, c’est donc très difficile de s’arrêter.
En 1500, Erasme disait « Je voudrais
encore vivre un peu pour connaître les
grands évènements du siècle prochain »,
c’est pareil pour moi. Vous allez vivre une
époque formidable », s’enthousiasme
Monsieur Télévie.
Elise Dubuisson

Televie

Télomères :
quand le compte
à rebours s'enraie

C'est notamment en faisant obstacle au
raccourcissement progressif de leurs télomères - des
séquences d'ADN situées à leurs extrémités - que les
cellules cancéreuses assurent leur prolifération illimitée.
Aussi toutes les voies menant à la maintenance des
télomères constituent-elles des cibles potentielles pour
les thérapies anticancéreuses.
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L'intégrité de nos chromosomes est
assurée par des structures spécialisées
situées à leurs extrémités. Baptisées
télomères, elles sont composées de
séquences itératives de bases d'ADN
revêtant, chez l'homme, la forme TTAGGG
- thymine (T), adénine (A), guanine (G).
La présence des télomères s'oppose
à une dégradation des extrémités
chromosomiques par des nucléases,
enzymes capables de scinder les acides
nucléiques (ADN et ARN), et à la fusion
des chromosomes entre eux.
Pour garantir cette double protection, les
télomères adoptent une configuration spatiale particulière : ils forment une boucle
à l'extrémité chromosomique, suggérant
ainsi, dans la pensée imagée, une sorte
de bouchon ou de pansement. Une bonne
maintenance des télomères est indispen-

sable lors de l'embryogenèse, période au
cours de laquelle les cellules souches se
divisent à foison pour mener à la formation de l'individu, mais aussi par la suite,
afin de permettre aux cellules souches de
remplir leur office de réparation tissulaire
et de renouvellement cellulaire. Songeons,
par exemple, aux cellules souches de la
moelle osseuse, qui assurent le renouvellement des cellules sanguines.

Un compte à rebours
Une fois le développement embryonnaire
achevé, chaque division cellulaire est associée à la perte d'un fragment de télomère,
sauf dans les cellules cancéreuses. En se
réduisant par étapes successives, notre
« stock » de télomères agit en quelque sorte
comme un compte à rebours qui ampute
petit à petit le temps (le nombre de divi-

FNRS_news // Mars ‘13

sions cellulaires) qu'il nous reste. Ce processus est le bras armé du vieillissement.
Si l'épuisement des télomères nous
expose aux cicatrices du temps, il constitue aussi un rempart contre la prolifération
cellulaire illimitée caractérisant les cellules
cancéreuses. En effet, comment expliquer
l'« éternelle jeunesse » de celles-ci, alors
que les cellules souches ne disposent
que d'un potentiel limité de prolifération
et que, n'ayant plus accès naturellement
à la division cellulaire, la majorité des
cellules somatiques sont réduites à la
quiescence ? En 2009, les biologistes
américains Elizabeth Blackburn, Carol
Greider et Jack Szostak ont obtenu le prix
Nobel de médecine et physiologie pour
avoir élucidé cette question et mis en
évidence le rôle d'une enzyme, la télomérase, dans le maintien des télomères
au sein de cellules en division.
La télomérase est exprimée dans toutes
les cellules au cours des premiers stades
du développement embryonnaire, tant

« Une fois le
développement
embryonnaire
achevé, chaque
division
cellulaire est
associée à la
perte d'un
fragment de
télomère. »

que la différenciation cellulaire n'est pas
entamée. Elle est ensuite perdue dans la
plupart des cellules spécialisées, et ce
quel que soit l'âge de l'organisme qui
les abrite.
Les cellules souches, elles, disposent
de télomérase, mais à un niveau trop
bas pour obvier à tout raccourcissement
télomérique. Ainsi, leurs télomères sont
nettement plus courts chez une personne de 80 ans que chez un individu
de 20 ans. Elles finissent donc par épuiser
leur potentiel de division et par vieillir.

Le maintien des télomères
Dans environ 90% des cas, la cellule
cancéreuse a cette particularité d'avoir
réussi à réenclencher l'expression de
la télomérase à son profit. Mais dans
quelque 10% des cas, l'expression de la
télomérase reste réprimée dans la cellule cancéreuse. On observe alors la mise
en œuvre de mécanismes alternatifs de
maintien des télomères. « Cela se produit,
par exemple, dans la moitié des ostéosarcomes (cancers de l'os) et dans une
fraction importante des tumeurs cérébrales chez l'enfant », souligne le professeur Anabelle Decottignies, chercheuse
qualifiée du FRNS, coresponsable (avec
Charles De Smet) du groupe Altérations
génétiques et épigénétiques de l'Institut
de Duve. Et d'ajouter : « Une chose est
certaine : seules les cellules qui auront
été à même d'activer un mécanisme de
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« Seules les cellules
qui auront été à
même d'activer un
mécanisme de maintien
de leurs télomères au
cours du processus
de tumorigénèse
échapperont à la mort
cellulaire. »

maintien de leurs télomères au cours du
processus de tumorigenèse échapperont
à la mort cellulaire et pourront former des
tumeurs capables de donner naissance
à des cellules métastatiques. » De là à
considérer les télomères comme une
cible de la lutte contre le cancer, il n'y a
qu'un pas. Qui fut franchi.
Depuis quelques années ont notamment
été entrepris des essais cliniques centrés
sur des inhibiteurs de la télomérase. Cette
approche devra toutefois contourner
l'écueil de son manque de spécificité,
dans la mesure où l'enzyme est théoriquement produite dans toutes les cellules
souches de l'organisme. « L'idée actuelle
est de combiner l'administration d'inhibiteurs de la télomérase avec une chimiothérapie plus classique afin de diminuer
les doses de celle-ci », commente la
chercheuse de l'Institut de Duve.

Structure
hétérochromatinienne
Jusqu'il y a peu, la télomérase polarisait
toutes les attentions. On sait aujourd'hui
que la formation et la maintenance des
télomères requièrent aussi l'intervention
d'autres acteurs.
En particulier, la bonne fonctionnalité des
télomères nécessite que leur structure soit
hétérochromatinienne. De quoi s'agit-il
? La chromatine est composée d'ADN et
de diverses protéines, dont majoritairement des histones. Elle n'est pas figée ;
au contraire, sa structure est dynamique,
pouvant tantôt être ouverte (on parle alors
d'« euchromatine »), tantôt être fermée
(hétérochromatine). En réalité, lorsqu'on
évoque un changement de structure de
la chromatine, on se réfère à une modification des histones par des enzymes
dites modificatrices de la chromatine,

Les télomères protègent les extrémités des chromosomes grâce à une structure en
boucle dont la formation et le maintien sont assurés par la collaboration entre une
série de protéines, appelées protéines de la coiffe télomérique, des marques d'hétérochromatine (triméthylation de l'histone H3 sur le résidu lysine 9, liaison d'HP1, ..) et des
ARN télomériques non-codants produits à partir de promoteurs situés directement en
amont des répétitions d’ADN télomérique.
Pr Anabelle Decottignies, UCL

Protection
contre le
vieillissement

+
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antitumorale

Télomérase
Hétérochromatine
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-

ARN télomériques
Protéines de la coiffe
télomérique

Télomères fonctionnels
cellules souches
cellules cancéreuses

qui peuvent - entre autres - les méthyler
ou les acétyler. L'acétylation conduit en
principe à une chromatine ouverte, tandis
que la méthylation de certains résidus
lysine, à une chromatine fermée.

Les dogmes bafoués
Une priorité au cœur des travaux du
groupe Altérations génétiques et épigénétiques de l'Institut de Duve est d'élucider
plus précisément comment les marques
d'hétérochromatine (chromatine fermée)
sont apportées aux télomères. Car si des
enzymes spécialisées sont recrutées, il
est acquis désormais qu'elles ne tiennent
pas seules le devant de la scène. Produites à partir de promoteurs situés
directement en amont des télomères,
des molécules d'ARN non codant, c'està-dire n'intervenant pas dans la synthèse
des protéines et demeurant dès lors sous
la forme d'ARN, ont également un rôle
à jouer. « En contradiction avec tous les
dogmes, il est apparu que les télomères

La maintenance de télomères fonctionnels
est strictement requise pour la prolifération
des cellules cancéreuses. Tous les acteurs
d'un bon fonctionnement télomérique
sont dès lors devenus de nouvelles cibles
potentielles dans la lutte contre le cancer et
des thérapies anti-tumorales se développent
qui visent notamment à inhiber l'action de la
télomérase. Etant donné l'importance nouvellement identifiée des ARNs non-codants
télomériques dans l'intégrité du télomère,
cibler ces ARNs, leur stabilité ou leur expression, pourrait s'avérer intéressant à l'avenir. A
l'inverse, dans une optique de lutte contre le
vieillissement cellulaire, on veillera à protéger
les télomères en agissant favorablement sur
ces différents acteurs.

sont transcrits, alors qu'il était communément admis que les régions hétérochromatiques ne pouvaient l'être », indique
Anabelle Decottignies.
Dans un article publié online en août
2012 dans la revue américaine Nature
Structural & Molecular Biology(1), Nausica Arnoult, Amandine Van Beneden et
Anabelle Decottignies ont apporté de
nouvelles informations sur la régulation
de la production des molécules d'ARN
télomérique. Leurs travaux montrent
que la quantité des ARNs télomériques
non codants est finement régulée afin
de permettre un recrutement idoine des
enzymes de formation de l'hétérochromatine et, par là même, une hétérochromatisation optimale. « En particulier,
nos travaux suggèrent l'existence d'un
mécanisme de rétrocontrôle qui module
la production de ces molécules d'ARN
en fonction des besoins de la cellule »,
précise Anabelle Decottignies.

A. La télomérase est une transcriptase
inverse qui, au départ d'une matrice
d'ARN, est capable de synthétiser
les répétitions d'ADN télomérique
présentes aux extrémités des
chromosomes. Ces répétitions sont
de séquence (TTAGGG)n chez les
vertébrés.
B. La télomérase n'est exprimée
de façon ubiquitaire que lors des
premiers stades du développement
embryonnaire et son expression
est rapidement perdue lors de la
différentiation cellulaire. La télomérase
reste toutefois active dans la lignée
germinale. Dans les cellules souches,
l’activité de la télomérase est faible
et on assiste donc, au cours de la
vie, à un raccourcissement progressif
des télomères dans les cellules issues
de ces cellules souches, comme les
lymphocytes. Ce phénomène est à
l’origine du vieillissement cellulaire
et des organes lorsqu’on avance en
âge. Suite aux perturbations (épi)
génétiques survenant lors de la
tumorigenèse, la télomérase est également réactivée dans environ 90% des
tumeurs de l’adulte.

Les études de son équipe ressortissent
à la recherche fondamentale. Certes,
elles ne sont pas appelées à déboucher à brève échéance sur de nouvelles
applications en clinique humaine, mais
elles concourent à en baliser la voie. En
aidant à mieux comprendre comment
la chromatine des télomères est régulée dans les cellules cancéreuses, ces
recherches permettent d'envisager à
terme la conception et le développement
de thérapies anticancéreuses inédites
centrées sur les télomères. « Eu égard
à l'importance nouvellement identifiée
des ARNs télomériques non codants dans
l'intégrité du télomère, cibler ces ARNs,
leur stabilité ou leur expression pourrait
s'avérer intéressant à l'avenir », insiste
Anabelle Decottignies.
C'est dans cette optique que les biologistes de l'Institut de Duve travaillent à
l'identification des voies et des facteurs
de transcription des télomères. « Tout
me laisse à penser que si l'on parvenait

A.

B.

tumeur
cellules
cellules
cellules souches
germinales (moëlle osseuse, somatiques
crypte intestinale, réparties dans
follicules pileux, ..) tout le corps

Activité
de la télomérase

« Nos travaux
suggèrent
l'existence d'un
mécanisme de
rétrocontrole
qui module la
production de ces
molécules d'ARN
en fonction des
besoins de la
cellule. »

à inhiber ce processus, les télomères
seraient dysfonctionnels et la cellule
cancéreuse ne pourrait continuer à se
diviser », dit encore la chercheuse.
Philippe LaMbERT
(1) Nausica Arnoult, Amandine Van Beneden et Anabelle Decottignies,Telomere length regulates TERRA
levels through increased trimethylation of telomeric
H3K9 and HP1α, Nature Structural & Molecular
Biology, 2012, 19: 948-956.

Anabelle Decottignies
Institut de Duve, UCL
anabelle.decottignies@uclouvain.be

TéLomÈrEs ET rADiCAUX LiBrEs
Face à la sénescence pathologique précoce rencontrée
dans une maladie comme la progéria, ou même face au
vieillissement cellulaire normal, la stimulation fine des voies
impliquées dans la transcription des télomères pourrait
théoriquement freiner la décrépitude, accélérée ou progressive, liée à l'avancement en âge. « Même dans les cellules
somatiques, les télomères subissent les attaques de différents
éléments, dont en particulier les radicaux libres, souligne
Anabelle Decottignies. L'érosion télomérique est d'autant
plus importante que le stress oxydatif est élevé et la capacité
antioxydante de la cellule, faible. » A priori, la stimulation
adéquate de la transcription des ARNs télomériques serait de
nature à renforcer la protection des télomères.
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L'oxygène,
allié ou
ennemi ?

L'oxygène est un facteur essentiel de la réponse à la
radiothérapie. Non invasive et peu coûteuse, la technique MOBILE vise à cartographier l'oxygénation des
tumeurs. Balisant la voie de traitements individualisés,
elle pourrait être applicable en clinique humaine dans
les prochaines années.
La croissance d'une tumeur cancéreuse
au-delà de quelques millimètres cubes
serait impossible si des vaisseaux sanguins nouvellement formés ne lui apportaient l'oxygène et les éléments nutritifs nécessaires à son développement.
Très vite, en effet, des zones d'hypoxie
(manque d'oxygène) apparaissent en
son sein. Pour contourner l'écueil, les
cellules cancéreuses induisent l'expression et la sécrétion de facteurs qui
stimulent l'apparition de tels néovais-

seaux - phénomène dit d'angiogenèse
tumorale.
Parmi ces facteurs, le plus connu et le
plus étudié, car potentiellement le plus
« efficace », est le vascular endothelial
growth factor (VEGF). Annihiler son action
afin d'« étouffer » la tumeur paraît donc
une stratégie pertinente. Et, de fait, elle se
révèle d'une remarquable efficacité dans
tous les modèles de tumeurs induites
chez la souris. Chez l'homme, par contre,
les résultats sont beaucoup plus mitigés.

TeLeVie

Le double jeu de l'oxygène
Les vaisseaux nouvellement formés au
sein des tumeurs sont tortueux et peu
fonctionnels. La situation tient pourtant
du paradoxe. Car si le but final de la thérapie anti-angiogénique est de priver la
tumeur d'oxygène, on observe que celleci est réoxygénée de façon temporaire
dans les phases précoces du traitement.
On parle alors de « normalisation de la
vascularisation tumorale ».
Par ailleurs, il est établi que l'oxygène
représente un facteur clé de la réponse
aux traitements cytotoxiques, dont en
particulier la radiothérapie. Or quelque
60% des patients souffrant d'un cancer
recevront des rayons, soit en monothérapie, soit en combinaison avec d'autres
traitements - chirurgie, chimiothérapie.
« Les recherches in vitro, les expériences
in vivo chez l'animal et les études effectuées chez l'homme grâce à des méthodes invasives utilisant des électrodes
placées dans des tumeurs superficielles
dévoilent la même réalité : les tumeurs

faiblement oxygénées répondent moins
bien à la radiothérapie que les tumeurs
mieux oxygénées, les cellules mal
oxygénées devenant résistantes aux
rayons », précise le professeur Bernard
Gallez, responsable du Laboratoire de
Résonance Magnétique Biomédicale
au sein du Louvain Drug Research Institute (LDRI) de l'UCL. En outre, de telles
tumeurs favorisent non seulement l'angiogenèse, mais aussi la dissémination
métastatique.

Cartographier
l'oxygénation
Dans la grande majorité des tumeurs
en développement, des zones d'hypoxie
cohabitent avec des zones où l'oxygénation est relativement normale. Dès lors, si
l'on ambitionne d'augmenter la réponse
à la radiothérapie en incluant le concept
d'oxygénation tumorale dans les protocoles thérapeutiques, encore faut-il être
capable de dresser une cartographie de
celle-ci.

À ce jour, les biomarqueurs qui permettraient de mener cette tâche à bien sont
inexploitables dans la pratique clinique
courante. Les uns sont invasifs ; les
autres, basés sur le PET scan, mettent en
œuvre des sources radioactives qui leur
confèrent une toxicité potentielle. Dans
ces conditions, disposer d'une méthode
alternative non invasive, sûre, peu coûteuse et dont un même patient pourrait
bénéficier à plusieurs reprises si nécessaire constituerait une évidente plusvalue. Ce « Graal », les chercheurs du
Laboratoire de Résonance Magnétique
Biomédicale sont en passe de le trouver.

La technique MoBiLe
La technique qu'ils ont élaborée repose
sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM). En général, le « matériau »
sur lequel se fondent les examens en
IRM n'est autre que la composante
majeure des tissus : l'eau. Mais cette
approche manque de sensibilité pour
mesurer leur oxygénation. D'où l'idée

CHoisir LEs
BoNNEs FENÊTrEs
Identifier les régions hypoxiques
de la tumeur dont souffre un
patient ouvrirait probablement
la voie à une prise en charge
individualisée et, de ce fait, plus
performante. Ainsi, lors d'une
radiothérapie, une option serait
de procéder à une escalade des
doses de rayonnement dans les
zones hypoxiques de la tumeur.
Une autre stratégie consisterait à
favoriser la réoxygénation transitoire des régions hypoxiques au
moment de l'irradiation. « On
pourrait soit délivrer des traitements qui inhibent la consommation d'oxygène des cellules
tumorales, soit augmenter la
perfusion, comme dans la phase
initiale des thérapies anti-angiogéniques (phase de "normalisation vasculaire"), soit encore
oxygéner directement la tumeur
en faisant respirer du carbogène
au patient », souligne Bernard
Gallez.
La cartographie de l'hypoxie
tumorale peut se modifier au fil
du temps, notamment sous l'effet
d'un traitement de radiothérapie. L'intérêt de pouvoir disposer
d'une méthode non invasive peu
coûteuse permettant de la redessiner périodiquement et de choisir, lors du traitement, les fenêtres
temporelles les plus appropriées
(et les seules vraiment efficaces)
pour l'irradiation n'en est que
plus grand.
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« les tumeurs faiblement
oxygénées répondent moins
bien à la radiothérapie
que les tumeurs mieux
oxygénées. »
Images de tumeur chez le petit animal.
A gauche, image anatomique.
A droite, image de l’oxygénation tumorale obtenue par la séquence « MOBILE ».

L'oBJECTiF
ULTimE
du professeur Gallez de se focaliser sur
les propriétés magnétiques de leur composante lipidique (graisse), et non plus
sur celles de l'eau qu'ils contiennent.
« Comme l'oxygène est beaucoup plus
soluble dans les lipides que dans l'eau,
le nombre de molécules d'oxygène dissoutes dans les premiers est beaucoup
plus important que dans la seconde »,
rappelle-t-il. C'est cette propriété que
son équipe a mise à profit pour obtenir une nouvelle source de contraste,
plus performante. La technologie ainsi
développée s'appelle MOBILE (Mapping
of Oxygen By Imaging Lipids relaxation
Enhancement) et a fait l'objet d'un dépôt de brevet au niveau européen, puis
à l'échelon international.
Au départ, la pertinence de la méthode
MOBILE a été démontrée in vitro dans
des homogénats tissulaires(1) plus ou
moins oxygénés. Ensuite, in vivo chez
l'animal, à travers des tumeurs expérimentales dont les chercheurs faisaient
varier le taux d'oxygénation.

Pr Bernard Gallez, UCL

Les expériences in vitro et sur les
modèles animaux furent réalisées
au moyen d'une IRM très puissante
- 11,7 Tesla(2). La méthode MOBILE
était-elle transposable en médecine
humaine ? Pour le prouver, l'équipe du
Laboratoire de Résonance Magnétique
Biomédicale - en particulier les Dr. Bénédicte Jordan et Julie Magat - l'appliqua
chez des volontaires sains en recourant
à un appareillage IRM classique (3 Tesla). L'expérience consistait à mettre en
évidence la variation de l'oxygénation
cérébrale lorsque des sujets respiraient de l'oxygène pur. Le résultat fut
concluant.

fie une prolongation d'environ quatre
minutes de l'examen IRM standard (20 à
30 minutes) auquel ils sont généralement invités à se plier dans le cadre de
la prise en charge de leur maladie. Quatre
minutes pour obtenir, on l'espère, une cartographie de l'oxygénation de leur tumeur.
De même, des tumeurs résécables seront
analysées, car elles recèlent des marqueurs endogènes de l'hypoxie, ce qui
autorisera à nouveau le jeu des comparaisons. Il est également prévu de faire respirer du carbogène (95% d'oxygène, 5% de
dioxyde de carbone) à des patients, le but
étant de mettre en évidence, au niveau
individuel, une éventuelle réoxygénation
de leur tumeur.

Les études du Laboratoire
de Résonance Magnétique
Biomédicale ont été couronnées
cet automne par le prix de
la Fondation Fournier-Majoie
(190 000€). « Ce support
financier va nous aider à passer
d'une technologie innovante,
établie au stade du laboratoire,
à l'objectif ultime : son usage
concret dans le traitement du
cancer », dit le professeur Gallez.

Bientôt en clinique
humaine ?

« Si les résultats de l'ensemble de ces
travaux vont dans le sens escompté, une
Il reste aux scientifiques à franchir les implémentation de la technique MOBILE
étapes qui conduisent de la conception en clinique humaine est envisageable
d'une technique innovante à son utilisa- dans deux ou trois ans », estime le protion courante en oncologie. Pour l'heure, fesseur Gallez.
le groupe de Bernard Gallez a plusieurs
Philippe LaMbERT
fers au feu. Tout d'abord, un travail d'opti(1) Préparation homogène d'un tissu à observer.
misation. « Nous savons, par exemple, que (2) Tesla (T) : unité de mesure d'induction et de
densité de flux magnétique.
certaines tumeurs ne sont pas faciles à
appréhender en IRM, notamment celles
qui siègent dans des organes difficiles à
immobiliser, telle la langue, dit notre interlocuteur. Optimisée, la technique MOBILE
pourra-t-elle contourner cet obstacle ?
Nous étudions la question. » Au stade préclinique, les chercheurs s'efforceront également d'évaluer, entre autres, la valeur
de la méthode en tant que biomarqueur
prédictif de la réponse à la radiothérapie.
Pour ce faire, ils prévoient de se pencher
sur une dizaine de modèles de tumeurs
expérimentales chez l'animal.
Parallèlement sera entreprise une étude
de l'applicabilité, chez l'homme, de la
technologie MOBILE dans des tumeurs
« tête et cou » et des tumeurs cérébrales.
Pour les volontaires concernés, cela signi-

Bernard Gallez
LDRI, UCL
bernard.gallez@uclouvain.be

« il reste aux
scientifiques
à franchir les
étapes qui
conduisent de
la conception
d'une technique
innovante à
son utilisation
courante en
oncologie. »
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Gynécologie
Les enfants des
survivantes

Les fées qui se sont penchées sur leurs berceaux
portaient des blouses de chercheurs et de gynécologues :
les enfants nés de mères devenues stériles en raison de
traitements dus à un cancer restent de petits miracles.
Amenés à se généraliser ?

« outre les greffes
ovariennes, un des autres
grands axes de recherche
consiste à tenter de diminuer
la toxicité des traitements
et, en particulier, leur impact
sur la stérilité. »

Ces quelques bébés-là sont nés "coiffés" : ils
ont la chance d'être au monde alors que, jamais, ils n'auraient dû voir le jour. Après des
traitements destinés à soigner un cancer,
leurs (futures) mères étaient devenues stériles. Pourtant, des équipes de chercheurs et
de gynécologues sont parvenus à forcer le
destin... et ils continuent.

gynécologue et chercheuse à l'Institut de
recherche expérimentale et clinique de
l'UCL (Bruxelles).
Actuellement, de 10 à 15% des cancers
sont diagnostiqués chez des patientes en
âge de reproduction. Parmi ces femmes, environ 40% vont connaître une ménopause
précoce. "En 2020, compte tenu de l'augmentation de l'incidence du cancer chez
les jeunes, mais, aussi, de l'amélioration des
traitements, 1 adulte sur 250 sera un survivant du cancer", souligne le Pr Yvon Englert,
directeur du Laboratoire de Recherche en
Reproduction Humaine à l’Hôpital Erasme
(ULB, Bruxelles). On y trouvera probablement un nombre important de femmes
désireuses d'avoir un enfant, mais qui ne le
pourront plus "naturellement"...

"Dès 1997, avec le Pr Donnez, nous avons
commencé à constituer une banque de
tissus ovariens. Ces fragments sont prélevés chez des patientes qui, en raison d'une
chimiothérapie ou d'une radiothérapie ou
d'une ménopause familiale précoce, sont
à risque de devenir stérile. Ils ont permis à
l’équipe de l’UCL d’obtenir, en 2004, la première naissance au monde après greffe de
tissu ovarien et, depuis, de totaliser 6 naissances, sur les 24 publiées dans le monde", Deux facteurs principaux déterminent le
raconte le Pr Marie-Madeleine Dolmans, risque de stérilité après un traitement anti-
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Pr Isabelle Demeestere, ULB

femmes atteintes d'un lymphome, poursuit
le Pr Demeestere. Un suivi à un an semble
montrer que, pour les femmes qui ne sont
pas à haut risque de déficience ovarienne,
la réserve ovarienne pourrait être mieux
préservée avec ce traitement. La poursuite
de l'étude devra le confirmer et montrer si
ces patientes développent moins de défaillances ovariennes tardives."

dant, il reste à optimaliser les procédures de
congélation et de greffe, car nos travaux de
2009 ont clairement mis en évidence que
la réoxygénation du tissu greffé survenait
seulement après 5 jours, délai que nos recherches actuelles permettent de diminuer",
explique le Pr. Dolmans.

Sur ce point de l'indispensable vascularisation du greffon, des avancées pourraient proD'autre part, ce laboratoire travaille sur venir des travaux de l'équipe du Pr Foidart,
des stratégies qui permettraient de trouver à l'ULG. Ainsi, le Dr Michelle Nisolle, chef du
des médicaments de stimulation ovarienne service universitaire de gynécologie-obstécompatibles avec des cancers hormono-sen- trique à l'hôpital de la Citadelle, travaille sur
sibles permettant la vitrification d’ovocytes l'hypoxie (le manque d'oxygénation du tisavant les traitements anti-cancéreux. Enfin, su) qui se produit lors de la transplantation,
d’autres agents protecteurs des ovaires sont et du risque d'apoptose (la mort cellulaire)
également testés (sur l'animal), par exemple et de fibrose du greffon. "Il s'agit de limiter
des immuno-régulateurs qui pourraient favo- la perte d'un nombre important de follicules
riser la réparation de l'ADN sur l'ovocyte et sa lors de la greffe, en raison d'une absence
suffisante de vascularisation. Afin de hâter
survie pendant le traitement.
la revascularisation, en laboratoire, nous
Pr Marie-Madeleine Dolmans, UCL
injectons un facteur de croissance dans
Améliorer les greffes
Parallèlement aux recherches destinées à un greffon placé au centre d'une matrice
cancer. Le premier est l'âge de la patiente. éviter les lourds effets secondaires des trai- de collagène", détaille-t-elle. D'autres moléLe second relève de la maladie et, surtout, tements anticancéreux, la cryopréservation cules pro-angiogénèse sont également en
de ses traitements. Voilà pourquoi, parallèle- de tissus ovariens (ou de tout l'ovaire, chez expérimentation dans l'espoir de raccourcir
ment aux impressionnantes et médiatiques l'enfant) représente toujours une piste ma- le délai de revascularisation. "De plus, pour
greffes de tissus ovariens, un des autres jeure, du moins pour les jeunes femmes de éviter l'apoptose (la mort de la cellule), une
grands axes de recherche consiste à tenter moins de 35 ans. Toutes les patientes n'en série de médicaments sont testés in vitro sur
de diminuer la toxicité des traitements et, en auront pas forcément besoin, "mais il s'agit des cellules d'ovaires de brebis, puis de souparticulier, leur impact sur la stérilité.
d'une possibilité que l'on se doit de leur of- ris immuno-déficientes , hélas assez chères :
100 euros chacune ", ajoute le Dr Nisolle.
"L'objectif est de préserver la qualité de vie frir, d'autant qu'une rechute peut nécessiter
des femmes, en proposant des traitements une greffe qui, du coup, va inopportunément Certains gynécologues pourraient encore
moins gonadotoxiques (toxiques pour les placer une patiente dans un groupe à haut être réticents à proposer une cryopréserovaires où s'élaborent les follicules qui risque de ménopause précoce", rappelle le vation à leur patient, par crainte de leur
faire courir, ensuite, un risque de transplancontiennent les ovules) et/ou en modifiant Pr Dolmans.
les schémas thérapeutiques destinés aux Dans la transplantation de tissus ovariens, tation de la maladie. Pourtant, insiste le
jeunes femmes. Le tout en gardant un bon "la qualité de la congélation des tissus et Pr Dolmans, "en réalité, le risque de réimplanter des cellules malignes lors de la
pronostic", précise le Pr Englert.
celle de la chirurgie sont des facteurs de
greffe est très faible dans toutes les malaréussite
déterminants
",
assure-t-elle.
Une
On sait déjà qu'il est parfois possible, avant
dies, excepté dans les leucémies et, particucertaines radiothérapies, de déplacer chirur- congélation par vitrification, testée sur des lièrement, dans les leucémies aigües où nos
babouins,
pourrait
augmenter
les
perforgicalement les ovaires dans le corps afin
études ont permis de détecter des cellules
de les protéger. Depuis plus de dix ans, le mances actuelles du slow fleezing, mais elle malignes dans près de 50% des tissus ovaPr Isabelle Demeestere, qui gère les pro- n'est pas encore autorisée...
riens. Dans ce cas particulier, d’autres techgrammes du Laboratoire de Recherche en "Actuellement, nous constatons que les niques actuellement à l’étude, telles que la
reproduction humaine de l'ULB, travaille sur greffes parviennent à redonner des règles maturation in vitro ou l’ovaire artificiel après
d'autres pistes : trouver des agents pharma- spontanées : une activité hormonale est isolement des follicules, devraient permettre
cologiques qui permettraient de protéger les restaurée au sein de l'ovaire greffé. Cepen- de préserver également la fertilité chez
ovaires pendant une chimiothérapie.
Une de ses récentes publications (dans
Journal of Clinical Oncology) porte sur les
analogues de la GnRH, une hormone naturelle sécrétée par l'hypothalamus indispensable au développement et à la maturation
des follicules. "Pendant tout le traitement anti-cancer, nous bloquons la sécrétion de ces
hormones essentielles aux gonades. Cela
peut paraître paradoxal, mais nous voulons
ainsi inhiber la croissance de follicules et
préserver la réserve ovarienne, explique la
chercheur qualifiée FNRS. "Cette procédure
de protection médicamenteuse de l'ovaire
est actuellement menée en collaboration
avec la France et l'Italie, sur de jeunes

Pr Michelle Nisolle, ULg
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LE CANCEr, mAis
pAs sEULEmENT...
Le cancer n'est pas la seule
maladie qui entraîne une chimiothérapie ou une radiothérapie
toxique pour les ovaires. C'est
le cas, aussi, par exemple pour
les femmes atteintes de lupus
érythémateux disséminé. De
même, le traitement de la drépanocytose passe par une greffe
de moelle qui nécessite, au préalable, un traitement très gonadotoxique. Parmi les 24 bébés venus
au monde, certains avaient pour
mère des femmes concernées
par ces maladies.

ces patientes. L'une des stratégies suivies
consiste à isoler uniquement les follicules
de la trame cellulaire grâce à un traitement
enzymatique -une procédure difficile chez la
femme. Après avoir été isolés, les follicules
peuvent être regreffés ". En perspective,
c'est bien l'idée d'un (futur) ovaire artificiel
qui se trame dans ces travaux, menés entre
autres par l'UCL et l'équipe liégeoise. Pour le
moment, chez la souris, une maturation du
follicule isolé a pu être obtenue après transplantation.
Comment préserver la fertilité chez toutes
les femmes confrontées au traitement?
Comment, si cet objectif n'a pas été obtenu,
offrir une chance de grossesse pour toutes
les patientes, y compris les pré-pubères ou
celles qui ont traversé une leucémie ou un
cancer hormono-sensible ? Ces questions
guident les gynécologues et les chercheurs.
"La préservation de la fertilité est un des
aspects de la qualité de vie des survivantes,
mais il n'est pas seul, rappelle le Pr Englert.
L'un des intérêts de ces recherches est,
aussi, de nous pousser à développer un
travail plus global sur différents facteurs afin
d’améliorer la qualité de vie de ces femmes".
Vaste programme...
Pascale Gruber

Pr Yvon Englert, ULB

isabelle Demeestere,
yvon Englert
Reproduction humaine, ULB
idemeest@ulb.ac.be
michelle Nisolle
Gynécologie, CHR, ULg
michelle.nisole@chrcitadelle.be
marie-madeleine Dolmans
Gynécologie, UCL
marie-madeleine.dolmans@
uclouvain.be
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etre plus malin
que le cancer…
… c’est le rêve de tout chercheur en oncologie. Et, pour le cancer du sein qui
menace une femme sur huit dans les pays industrialisés, ce rêve est en passe de
devenir réalité! On le guérit déjà à 76% et on pourrait faire encore mieux si on
parvenait à identifier, pour chaque cancer, la ou les cibles les plus prometteuses.
C’est le défi que tente de relever, au CHU de Liège, l’équipe du Professeur Guy
Jérusalem, en collaboration avec le laboratoire de génétique humaine du
Professeur Vincent Bours.
Mieux cibler les traitements, les spécialistes s’y efforcent depuis longtemps.
C’est pourquoi, aussitôt un cancer du
sein diagnostiqué, ils se demandent
s’il entre dans la catégorie des cancers
hormonosensibles ou s’il présente une
amplification du gène codant pour le
récepteur à activité tyrosine kinase HER2,
qui joue un rôle déterminant dans la
prolifération, la migration et la survie des
cellules. « La tumeur exprime des récepteurs aux hormones — oestrogènes ou
progestérone ? Dans ce cas, la patiente
peut bénéficier d’une hormonothérapie
antitumorale, explique le Professeur Guy
Jérusalem, qui dirige le service d’oncologie médicale du Sart-Tilman. Quant à
la surexpression de HER2, elle appelle le
recours à un traitement spécifique, dont

Pr Guy Jerusalem, CHU Liège

le trastuzumab —la fameuse herceptine
— est le prototype, mais pour lequel il
existe désormais d’autres anticorps monoclonaux, comme le pertuzumab, qui
vient d’être accepté par les instances européennes, ou le T-DM1, nouvelle forme
de l’herceptine, qui permet d’amener la
chimiothérapie au cœur même de la cellule cancéreuse. »

contre lesquels la chimiothérapie est,
momentanément du moins, la seule arme
possible. Mais cette classification clinique
est loin d’exprimer l’extrême hétérogénéité du cancer du sein. « La preuve en
est qu’on observe des réponses thérapeutiques variables d’une patiente à l’autre
dans une même catégorie de tumeurs
mammaires, souligne Guy Jérusalem.
L’année dernière, d’ailleurs, nous avons
Un cancer, des cancers
établi la carte d’identité complète d’un
A ces deux catégories s’ajoutent les cancers du sein triple positifs, qui expriment bon millier de tumeurs, et nous avons pu
à la fois les récepteurs aux oestrogènes nous rendre compte qu’au départ, rares
et l’HER2, et qui peuvent donc bénéficier étaient celles qui présentaient les mêmes
d’un véritable cocktail thérapeutique, anomalies. Comme le disait récemment
— chimiothérapie, anti-oestrogènes et Martine Piccart, face à une telle hétérogéanti-HER2, — et les cancers du sein triple néité, on s’étonne de parvenir à guérir des
négatifs, qui n’expriment rien du tout, et patientes avec la seule chimio ! »

© ULg
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« Toute la
recherche est
d’essayer de
comprendre
cette complexité
et de découvrir
les vulnérabilités
de la tumeur. »

ler l’expression des gènes. Sécrétés par
les cellules tumorales dans la circulation
périphérique, ils sont d’ores et déjà utilisés comme biomarqueurs. Mais, puisque
les microARN présents dans les cellules
cancéreuses varient en fonction du type de
par différentes kinases (protéines fonda- cancer, ne serait-il pas possible d’utiliser
economies
les microARN circulants pour déterminer à
La conscience de cette hétérogénéité est mentales dans le contrôle des fonctions du
quel sous-groupe appartient le cancer du
vivant).
Dans
quelque
30%
des
cancers
du
relativement récente, parce qu’il n’y a pas
sein de telle ou telle patiente et prédire son
longtemps que chercheurs et cliniciens sein et particulièrement dans les tumeurs
évolution en réponse à un traitement donqui
expriment
les
récepteurs
aux
oestrodisposent des moyens nécessaires pour
né ? « Grâce à la biobanque du CHU, pour
analyser une tumeur en détail. Quand il gènes, le gène qui code pour la kinase PI3K
laquelle nous disposons d’un suivi clinique
présente
des
mutations.
Ces
mutations,
qui
a pris la direction du service d’oncologie
de plus de cinq ans, nous devrions pouvoir
médicale, il y a trois ans, Guy Jérusalem a ont pour effet d’activer la voie PI3K, font en
établir la valeur pronostique des microARN,
principe
le
jeu
du
cancer.
Mais,
dans
les
refusé de se laisser emprisonner dans la
précise le Professeur Jérusalem. Et ensuite,
routine. « Nous avons donc lancé, autour cancers du sein hormonosensibles, leur nous pourrons envisager de confirmer nos
présence
semble
liée
à
un
meilleur
produ cancer du sein, plusieurs projets de
conclusions au niveau international, sur
recherche qui visent à définir de nouveaux nostic. La compréhension de cette corré- une grande cohorte de patientes, grâce à
sous-groupes parmi les catégories actuel- lation, actuellement mystérieuse, constitue la biobanque de l’International Breast Canlement utilisées en clinique. Le but étant de un des thèmes de recherche de l’équipe cer Study Group, dont je fais partie. » Les
définir des facteurs pronostiques de l’évo- du Professeur Jérusalem. « Il existe déjà microARN ont aussi leur mot à dire dans
lution de la maladie et des facteurs prédic- un médicament, l’everolimus ou afinitor, la chimiothérapie néo-adjuvante, administifs de la réponse aux différents traitements, contre cette voie de signalisation, explique trée avant l’intervention chirurgicale afin
afin de mieux individualiser la prise en Guy Jérusalem. Un médicament au déve- de réduire la tumeur. «Chez une partie
charge de chaque patiente et donc d’obte- loppement duquel j’ai moi-même parti- des patientes, la taille de la tumeur diminir un maximum de bénéfices pour un mi- cipé, mais dont nous ne savons pas, pour nue effectivement et l’évolution clinique
nimum d’effets secondaires. » Tout en fai- l’instant, qui peut en bénéficier ou pas. Par est favorable, précise Guy Jérusalem,
sant des économies ? « Evidemment. Avec acquit de conscience, nous l’administrons alors que d’autres tumeurs échappent au
tous les nouveaux médicaments qui vont donc à toute patiente qui rechute après traitement. En identifiant des microARN
arriver sur le marché, le financement risque une forme particulière d’hormonothérapie prédictifs d’une réponse favorable, nous
de devenir impossible si, faute de pouvoir basée sur les inhibiteurs de l’aromatase. pourrions éviter à certaines femmes une
déterminer qui bénéficiera d’un traitement Mais c’est très frustrant, surtout qu’une chimiothérapie pénible, coûteuse et ineffiet qui n’en tirera aucun avantage, nous en fois le dossier de remboursement accepté, cace…» Mieux encore : chez une femme
arrivons à l’administrer indifféremment à le traitement coûtera à la société 30 à en rémission, la réapparition de certains
toutes les patientes qui sont, en apparence 40.000 euros par patiente et par an! Mieux microARN pourrait permettre de découvrir
vaudrait savoir d’avance à qui il sera vrai- une rechute assez précocement pour la
du moins, dans la même situation… »
ment utile ! »
contrer avec succès, ce qui est rarement
Tout le monde ou
le cas à l’heure actuelle, les rechutes étant
personne
Prendre la rechute
souvent diagnostiquées trop tard.
C’est un des problèmes posés, dans le de vitesse
cancer du sein, par la voie de signalisation Guy Jérusalem et son équipe s’intéressent Mauvais pronostic
PI3K/AKT/m/TOR. Pour communiquer entre aussi aux microARN circulants dans le Enfin, l’équipe du CHU s’intéresse aux
elles et avec leur environnement, les cel- cancer du sein et à leur utilisation pour fameux cancers du sein « triple négatifs »,
lules utilisent différentes voies de signalisa- le diagnostic et le pronostic. Découverts qui représentent 10 à 15% de tous les
tion, qui jouent aussi un rôle déterminant au début des années 1990, les microARN cancers du sein et pour lesquels il n’existe
dans le développement et la survie des (miRNA en anglais), courtes séquences pas — ou plutôt pas encore — de cible
tumeurs. Une des plus importantes dans d’ARN constituées d’une vingtaine de thérapeutique. Bien que certains réale cancer du sein est PI3K/AKT/m/TOR, voie nucléotides (unité de construction des gissent favorablement à la chimiothérapie
de signalisation intracellulaire contrôlée acides nucléiques), contribuent à régu- classique, ils sont considérés comme de

« mauvais » cancers, dont le pronostic est
défavorable. « Cependant, constate Guy
Jérusalem, les cancers du sein triple
négatifs présentent un profil d’expression
génique très semblable à celui des cancers du sein de patientes porteuses d’une
mutation dans le gène BRCA1, gène suppresseur de tumeur, impliqué entre autres
dans la réparation de l’ADN. Ça pourrait
être une cible intéressante, d’autant qu’il
existe des médicaments en développement. On sait que les cancers où BRCA1
est muté répondent bien à certaines
chimiothérapies qui endommagent l’ADN,
provoquant du même coup la mort des cellules cancéreuses. Ces mêmes traitements,
en particulier ceux qu’on appelle les inhibiteurs de la PARP, pourraient-ils s’appliquer
aux cancers du sein triple négatifs ? A ce
niveau, c’est la grande problématique à
laquelle nous sommes confrontés… »

il n’y a pas de cancer
stupide !
A l’exception du cancer du sein HER2 positif, où il « suffit » de bloquer l’HER2 pour que
la croissance de la cellule à dissémination
s’arrête, « il n’y a pas de cancer stupide,
regrette Guy Jérusalem. Dans la majorité
des cas, au contraire, le cancer est d’une
extrême complexité : on identifie la cible,
on la bloque, on peut prouver qu’elle est
bloquée, mais, aussitôt, d’autres voies
prennent le relais. Toute la recherche est
d’essayer de comprendre cette complexité
et de découvrir les vulnérabilités de la
tumeur. » A malin malin et demi ? Dans les
défenses du cancer du sein, en tout cas, les
brèches sont de plus en plus nombreuses !
Marie-françoise Dispa

Guy Jerusalem
CHU, ULg
g.jerusalem@chu.ulg.ac.be

Televie

Les
lymphomes,
nourris par
un tropplein de
protéines
De nombreuses protéines sont présentes en
quantité anormalement élevée dans les cancers
du système lymphatique. Présentes en excès, elles
participent au développement et à la progression
des lymphomes. Identifier les mécanismes de
dégradation de ces protéines dans les cellules
saines pourra permettre de contrer la défaillance
de leur dégradation dans ces cancers.
Les étapes qui constituent et délimitent la
vie d’une cellule sont finement contrôlées
grâce au rouage très perfectionné qu’est
le cycle cellulaire. Le nombre d’acteurs
nécessaires au bon fonctionnement d’une
seule cellule est impressionnant, sans parler de la coordination que cela demande
pour que chaque acteur entre en scène au
bon moment et au bon endroit. Si théoriquement ce rouage frôle la perfection, le
moindre grain de sable qui s’y immisce
peut avoir de graves conséquences et faire

perdre le contrôle du cycle cellulaire. C’est
ainsi qu’une cellule peut alors commencer
à se diviser sans cesse et être responsable
de l’apparition d’une tumeur. Identifier
ces dangereux grains de sable et trouver
le moyen de les éliminer est la tâche à
laquelle s’attèlent les chercheurs en cancérologie du monde entier. Alain Chariot
et son équipe de l’Unité Signal Transduction
du GIGA de l’ULg se penchent sur les protéines oncogéniques surexprimées dans les
lymphomes. « Il y a une petite dizaine d’an-

Les moyens de dégrader
la protéine BCL-3
Une dégradation inefficace de BCL-3 peut être responsable
d’une expression trop importante dans les lymphomes et
les myélomes multiples
Voie qui fait intervenir la
kinase GSK3
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Voie qui ne fait pas intervenir
la kinase GSK3
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BCL-3
E3
lisage ?
Dégradation par le protéasome

Sources :
Viatour et al., Mol Cell, 2004: Keutgens et al., Mol Cell Biol, 2010; Keutgens et
al., J Biol Chem, 2010

nées, nous nous sommes rendus compte
que ces cancers du système lymphatique
comptent énormément de protéines surexprimées », explique le Maître de recherches
F.R.S-FNRS. « Ces protéines sont intactes,
mais surexprimées du fait qu’elles ne sont
pas assez dégradées », précise-t-il.

Trouver les défauts
de dégradation
La raison pour laquelle la dégradation de
ces protéines est inefficace est tout simplement que d’autres protéines responsables
de cette dégradation ne fonctionnent plus.
« Du coup, leurs substrats s’accumulent et
deviennent oncogéniques », poursuit Alain
Chariot. « Nous tentons de comprendre comment toutes ces protéines sont normalement
dégradées dans différents types cellulaires.
Une fois que les mécanismes de dégradation sont identifiés, nous allons voir dans
les lymphomes si les protéines impliquées
dans la dégradation d’autres protéines fonctionnent correctement ou non ».
Au cours de ces dernières années, Alain Chariot et ses collègues ont plus particulièrement
travaillé sur la protéine appelée BCL-3 pour
« B-cell lymphoma 3 », protéine initialement
identifiée dans un lymphome à lymphocytes
B. Celle-ci se retrouve en quantité anormalement élevée dans un grand nombre de
lymphomes. « À partir de cette constatation,
nous avons d’abord élucidé un mécanisme
de dégradation de BCL-3 puis plusieurs. Et
nous avons ainsi découvert une famille de
protéines responsable de la dégradation de
BCL-3 : les E3 ligases », explique le scientifique.

Quand le protéasome
reste sur la touche
Pour être dégradée, BCL-3 doit préalablement être phosphorylée par une kinase

Une première voie fait intervenir la kinase GSK3
(en jaune) qui va phosphoryler BCL-3. Cette
phosphorylation permet la liaison d’une protéine
(« E3 ligase ») qui va ajouter une chaîne constituée
de plusieurs exemplaires d’une petite protéine,
l’ubiquitine (en violet sur la figure), sur BCL-3. Cette
chaîne va constituer un signal de reconnaissance
par le protéasome qui pourra lors dégrader BCL-3.
L’E3 ligase responsable de l’ajout de la chaîne de
polyubiquitination sur BCL-3 n’est pas connue et fait
l’objet de travaux en cours. Par ailleurs, la kinase GSK3
qui permet la phosphorylation dégradative de BCL-3
est inhibée dans des tumeurs, suite notamment à une
activité trop importante des protéines Ras (en vert)
et PI3K (en rose). Ce mécanisme peut expliquer
une expression trop importante de BCL-3 dans les
lymphomes et les myélomes multiples.
Une deuxième voie ne fait pas intervenir la kinase GSK3.
L’E3 ligase de cette voie a été identifiée. Il s’agit de
TBLR1 qui est également capable d’ajouter les chaînes
de polyubiquitine sur BCL-3 sans phosphorylation
préalable par GSK3. A l’image de la première voie, cette
chaîne de polyubiquitine permet également à BCL-3
d’être reconnue par le protéasomeet d’être dégradé.

qui porte le nom de GSK3. C’est ce qu’ont
démontré les chercheurs liégeois. En effet,
suite à l’action de cette kinase, une E3
ligase va ajouter une chaîne de polyubiquitine sur BCL-3. Or, l’ubiquitine est une petite
protéine, qui, lorsqu’elle forme ce genre de
chaîne, constitue un signal de reconnaissance pour éliminer le substrat. Flanquée
de cette chaîne, BCL-3 va être repérée par
le protéasome, un complexe enzymatique
qui se charge de la dégradation de 80 à
85% des protéines de notre organisme.
« On pense que l’un des problèmes rencontrés dans le cas de tumeurs solides ou
hématologiques est que GSK3 n’est pas suffisamment active, d’où une accumulation de
BCL-3 », reprend Alain Chariot. « C’est une
des voies sur lesquelles nous avons travaillé,
mais il en existe d’autres qui impliquent
d’autres kinases et E3 ligases ». En ce qui
concerne ces dernières, les chercheurs
sont actuellement sur les traces de toutes
les protéines de cette famille capables de
lier BCL-3. Leur approche est biochimique et
plus précisément interactomique puisqu’ils
sélectionnent toutes les E3 ligases – il en
existe des centaines - et identifient dans des
lignées cellulaires celles qui se lient à BCL-3.
Une fois cette première sélection effectuée,
les scientifiques génèrent des modèles cellulaires où ils invalident ces E3 ligases une par
une. « On observe ensuite les conséquences
sur le niveau d’expression de BCL-3 dans ces
cellules », explique Alain Chariot. « Toutes les
E3 ligases qui lient BCL-3 et dont la perte de
fonction entraîne une stabilisation du niveau
de BCL-3 dans la cellule sont des candidates
très sérieuses pour la dégradation de cette
protéine », continue Alain Chariot. L’étape
suivante consiste à aller chercher au sein
des lymphomes les gènes codant pour
ces candidates et de déterminer s’ils sont
mutés ou délétés. « In fine, la meilleure
preuve serait d’utiliser un modèle murin
chez lequel on aurait reproduit les mutations observées sur ces gènes et de voir si
ces souris développent effectivement un
lymphome », conclut Alain Chariot. « C’est
ce que nous envisageons de faire une fois
que nous aurons identifié les candidats à la
dégradation de BCL-3 ».

Vers une classification fine
des lymphomes
L’objectif à moyens et longs termes de ces
recherches est d’affiner la classification des
lymphomes et de pouvoir mieux prédire la
survie à cinq ans du patient et les chances
de succès de l’un ou l’autre traitement.
« Que ce soit pour les cancers solides ou
hématologiques, on se dirige de plus en
plus vers une médecine personnalisée »,
affirme Alain Chariot. « Chaque patient présente une tumeur qui est caractérisée par
un profil génétique et biologique qui lui est
propre et on peut classer ces tumeurs de
plus en plus précisément de sorte d’établir
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Pr Alain Chariot, ULg

une carte personnelle de la tumeur ». L’idée
est d’être capable d’identifier toutes les protéines qui sont trop exprimées ou pas assez,
ou qui sont mutées ainsi que les interactions
qui se déroulent au sein des tumeurs afin
d’aboutir à une classification fine de cellesci et à de meilleurs outils de diagnostic.
« Sur base d’une compréhension moléculaire, on sait dire si les chances de survie du
patient à cinq ans sont importantes ou pas.
Pour certains types de lymphomes, cette
survie est de l’ordre de 30% alors que pour
d’autres elle peut être de plus de 80% » souligne Alain Chariot. On comprend dès lors
l’importance de savoir dès le départ à quel
type de tumeur on a affaire.

Booster la dégradation des
protéines oncogéniques
L’étude des mécanismes de dégradation des
protéines peut également mener à l’élaboration de nouveaux médicaments anti-cancéreux. À titre d’exemple, des études sur le
myélome multiple, un autre type de tumeur
hématologique, ont mené à l’utilisation du
bortezomib pour freiner la progression de
la maladie. Cette molécule qui inhibe le
protéasome permet ainsi de réguler les
niveaux de NF-kappaB, une protéine qui
empêche la mort cellulaire lorsqu’elle est
surexprimée. « C’est un exemple concret
de thérapie anti-cancéreuse qui découle
de l’étude des mécanismes de dégradation des protéines », explique Alain Chariot.
« Dans le cas de BCL-3, on chercherait plutôt
à promouvoir sa dégradation en activant
le processus puisque cette protéine n’est

pas suffisamment dégradée dans les lymphomes », rappelle le scientifique.
Si l’équipe d’Alain Chariot a beaucoup travaillé sur la protéine BCL-3 jusqu’ici, elle
va maintenant s’attaquer à toute une série
d’autres protéines telles que BCL-2 et BCL-6
qui sont surexprimées dans les lymphomes
et qui contribuent ainsi à l’apparition et à la
progression de ces tumeurs.
audrey binet
Sources :
Aurore Keutgens, Xin Zhang, Kateryna Shostak,
Isabelle Robert, Sabine Olivier, Alain Vanderplasschen,
Jean-Paul Chapelle, Patrick Viatour, Marie-Paule
Merville, Françoise Bex, André Gothot, and
Alain Chariot. BCL-3 Degradation Involves Its
Polyubiquitination through a FBW7-independent
Pathway and Its Binding to the Proteasome Subunit
PSMB1.The Journal of biological chemistry (2010),
285:25831-40.
Aurore Keutgens, Kateryna Shostak, Pierre Close,
Xin Zhang, Benoît Hennuy, Marie Aussems, Jean-Paul
Chapelle, Patrick Viatour, André Gothot, Marianne
Fillet, and Alain Chariot.The Repressing Function
of the Oncoprotein BCL-3 Requires CtBP, while Its
Polyubiquitination and Degradation Involve
the E3 Ligase TBLR1. Molecular and Cellular Biology
(2010), 30: 4006-21.
Patrick Viatour, Emmanuel Dejardin, Michael Warnier,
Florence Lair, Estefania Claudio, Fabrice Bureau,
Jean-Christophe Marine, Marie-Paule Merville,
Ulrich Maurer, Douglas Green, Jacques Piette,
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GSK3-Mediated BCL-3 Phosphorylation Modulates
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(2004), 16 : 35-45.

Alain Chariot
GiGA, ULg
alain.chariot@ulg.ac.be

DE LA miGrATioN
DEs NEUroNEs AUX CANCErs
Une autre thématique de recherche sur le cancer occupe activement Alain
Chariot et ses collègues. Elle découle de travaux effectués sur la migration
des neurones et illustre bien comment des résultats obtenus dans un tout
autre domaine de recherche peuvent inspirer de nouvelles pistes dans
la lutte contre le cancer. En 2009, Alain Chariot et son équipe publiaient
dans la revue Cell une étude révélant l’implication d’ « Elongator » dans
la migration et donc dans la mise en place des neurones pyramidaux du
cortex cérébral. Ce complexe protéique a pour fonction d’acétyler, c’està-dire d’ajouter un ou des groupements acétyles (COCH3) sur diverses
protéines. Les travaux sur les neurones pyramidaux du cortex ont permis
de mettre en évidence qu’au sein de ces cellules nerveuses, « Elongator »
régule l’acétylation de la tubuline alpha, une protéine intervenant dans la
formation des microtubules. Ces dernières sont des fibres constitutives du
cytosquelette des cellules. Les scientifiques ont montré qu’une perte de
fonction d’« Elongator » non seulement retarde la migration des neurones
pyramidaux, mais aussi affecte leur branchement.
À partir de ces observations, l’idée a émergé que, en tant qu’acteur de la
migration cellulaire, « Elongator » pourrait intervenir dans la progression
tumorale. C’est ce que l’équipe d’Alain Chariot investigue actuellement.
Creppe, C., Malinouskaya, L., Volvert, M.-L., Gillard, M., Close, P., Malaise, O., Laguesse, S.,
Cornez, I., Rahmouni, S., Ormenese, S., Belachew, S., Malgrange, B., Chapelle, J.-P., Siebenlist, U., Moonen, G., Chariot, A.CA, and Nguyen, L. CA, : Elongator Controls the Migration and
Differentiation of Cortical Neurons through Acetylation of Alpha Tubulin.
Cell (2009), 132: 551-6.
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Induire le rejet
des tumeurs
par le système
immunitaire
Depuis la découverte d’antigènes tumoraux, la
course au vaccin thérapeutique contre le cancer
est engagée. Un des obstacles que rencontrent
les chercheurs est la capacité des cellules
cancéreuses à inhiber le système immunitaire aux
alentours de la tumeur. Benoît Van den Eynde et son
équipe s’attèlent à comprendre les mécanismes
d’immunosuppression locale des tumeurs et
trouvent des solutions pour permettre au système
immunitaire de tuer les cellules cancéreuses.
Début des années 90, des chercheurs de
la branche bruxelloise du Ludwig Institute
for Cancer Research (LICR) faisaient une
découverte majeure pour la lutte contre
le cancer. Menés par le Professeur Thierry
Boon, ils ont mis au jour l’existence d’antigènes tumoraux présents à la surface des
cellules cancéreuses et détectables par
les lymphocytes T de notre système im-

munitaire. De ces recherches auxquelles
a participé activement et passionnément
le Professeur Benoît Van den Eynde,
aujourd’hui directeur du LICR bruxellois,
ont découlé de nombreux essais cliniques
visant à mettre au point des vaccins thérapeutiques anticancers. « Nous avons
découvert d’abord un gène puis toute
une famille de gènes, les gènes MAGE,
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injection de tumeur P815-IDO1

vaccin anti-tumoral

qui codent pour des protéines présentes
à l’intérieur des cellules cancéreuses. Ces
protéines sont ensuite découpées en peptides qui sont présentés aux lymphocytes
T à la surface de ces cellules, ce qui les
distingue des cellules saines », précise
Benoît Van den Eynde. Ces antigènes
tumoraux permettent aux lymphocytes T
de reconnaître et de tuer les cellules cancéreuses.

des essais cliniques
encourageants
À partir de ces observations est née
l’idée de renforcer l’activité des lym-
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Immunosuppression induite par IDO1 et TDO2. La présence des enzymes IDO1 et TDO2
dans les cellules cancéreuses entraîne la dégradation du tryptophane et la production
de kynurenine. Il en résulte un appauvrissement en tryptophane du milieu environnant,
qui a pour effet de paralyser les lymphocytes T. De plus, la kynurenine exerce un effet
toxique sur les lymphocytes T en induisant leur mort cellulaire par apoptose.

L’inhibition pharmacologique de l’IDO1
améliore le rejet immunitaire des tumeurs.
Des souris vaccinées
contre la tumeur P815
ne rejettent plus cette
tumeur lorsqu’elle
exprime IDO1 (courbe
rouge). Si les souris
sont traitées avec un
inhibiteur de l’IDO1,
elles rejettent à
nouveau la tumeur
(courbe bleue)
(adapté de Nature
Medicine, 2003, vol 9,
pp 1269-74).

* P < 0,00001 (Student T test)!

tielle ou totale chez environ 15% des
patients », révèle Benoît Van den Eynde.
« Ces essais cliniques ont également
permis de constater que ces vaccins ne
présentaient aucune toxicité pour l’être
humain et d’obtenir l’autorisation pour
des essais cliniques chez des malades
moins avancés ». Des essais cliniques
sont notamment menés actuellement
par la société GlaxoSmithKline pour
tester l’efficacité d’un vaccin à base
de l’antigène MAGE-3 contre le cancer
du poumon. « Ils testent ce vaccin chez
des patients qui sortent d’une opération
et ne présentent plus de cancer, mais
chez qui le risque de récidive est élevé.
Les résultats de cette étude sont attendus dans le courant de cette année »,
explique Benoît Van den Eynde.

Zoom sur
l’immunosuppression
locale

IDo1 : indoleamine 2,3-dioxygenase
TDo2 : tryptophane dioxygenase

tryptophane

20
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Jours après injection de la tumeur

phocytes T afin d’aider les malades à
combattre le cancer. D’où l’élaboration
de nombreux vaccins à base de ces
différents antigènes tumoraux visant à
faire proliférer les lymphocytes T et ainsi
aider les patients à se défendre contre la
maladie. « Certains essais cliniques sont
toujours en cours, mais globalement
les résultats sont similaires partout »,
reprend le scientifique. « Ces vaccins ne
pouvaient être testés dans un premier
temps que sur des patients condamnés
et donc à un stade très avancé de la maladie. Malgré ces conditions pas idéales,
les résultats montrent une guérison par-
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+ IDO1 inhibitor
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« Ces essais
cliniques ont
également permis
de constater
que ces vaccins
ne présentaient
aucune toxicité
pour l’être humain
et d’obtenir
l’autorisation pour
des essais cliniques
chez des malades
moins avancés »
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Du côté du LICR, les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi seulement une
minorité de patients répondaient positivement aux premiers essais cliniques. Ils
ont fait des analyses de la réponse immunitaire face au vaccin chez les deux
groupes de malades et sont arrivés à la
conclusion qu’il devait y avoir des mécanismes d’immunosuppression chez les
patients ne répondant pas au vaccin.
« Pour améliorer les choses, il fallait
donc comprendre ces mécanismes »,
poursuit le Professeur Van den Eynde.
« C’est alors que je me suis intéressé à
une étude américaine sur la grossesse
qui apportait un élément d’explication
sur le fait que la mère ne rejette pas
les tissus placentaires et fœtaux malgré qu’ils lui soient à 50% étrangers ».
L’étude en question, publiée en 1998,

ComBiNEr
DiFFérENTEs
ApproCHEs
Suite à la découverte des
antigènes tumoraux et, en parallèle, à l’élaboration de vaccins
à base de ces antigènes, une
autre approche a été développée : l’utilisation d’anticorps
pour renforcer l’activité de tous
les lymphocytes T, y compris
les lymphocytes T antitumoraux. Ces recherches ont
mené à la mise au point d’un
anticorps, l’ipilimumab, capable
de bloquer les mécanismes
qui stoppent l’activité des
lymphocytes T une fois qu’ils ont
réalisé leurs tâches. Résultat:
en présence de cet anticorps, le
système immunitaire est bien
plus actif. Les études réalisées
sur des patients atteints de
mélanomes métastatiques
montrent de bons résultats.
Entre 20 et 30% des malades
traités présentent une guérison
à long terme. Bien qu’ayant
eu dans un premier temps des
conséquences parfois graves
d’un point de vue auto-immunitaire, le traitement a depuis
lors été amélioré. On pourrait
dès lors imaginer de combiner
vaccin, inhibiteurs d’IDO et de
TDO ainsi que l’ipilimumab pour
obtenir un effet maximal contre
le cancer.

TeLeVie
Carcinome ovarien

Expression d’IDO1
dans les cellules d’un
cancer ovarien.
La présence de
l’enzyme IDO1 est
détectée au moyen
d’un anticorps
spécifique de l’IDO1
(panneau de gauche).
Dans le panneau de
droite, la cytokératine
22 est détectée, afin de
distinguer les cellules
cancéreuses des cellules avoisinantes. On
voit que l’IDO1 est présente dans la plupart
des cellules cancéreuses, et pas dans les
cellules avoisinantes.
L’encart démontre la
spécificité de l’anticorps
anti-IDO1, en montrant
que la détection de
l’IDO1 disparaît par
compétition si l’on
ajoute un fragment de
IDO1 (peptide).

Pr Benoît Van den Eynde, LICR

IDO1

+ blocage avec un
fragment de IDO1

« Nous avons
ainsi mis au jour
que les tumeurs
humaines
expriment
fréquemment
cette enzyme et
qu’elle y dégrade
effectivement le
tryptophane. »

cytokératine 22

recherche d’autres enzymes aux effets
similaires dans les cellules cancéreuses.
Ils sont alors tombés sur TDO (pour tryptophan 2,3-dioxygenase), une autre
enzyme dégradant le tryptophane. Celleci est naturellement présente dans les
cellules du foie en grande quantité, mais
pas dans les autres tissus humains. Les
scientifiques ont effectué les mêmes
expériences que pour IDO et sont arrivés
à des résultats comparables. Seule différence : il n’existait pas d’inhibiteur de TDO
disponible. Loin de se laisser décourager,
Suite à ces expériences, Benoît l’équipe de Benoît Van den Eynde s’est
Van den Eynde et son équipe ont testé attelée à trouver de nouvelles molécules
l’effet d’un inhibiteur de l’enzyme IDO qui capables d’inhiber l’enzyme TDO. Chose à
s’est avéré concluant pour restaurer la laquelle elle est parvenue et elle a ainsi
du fœtus aux cellules
capacité des souris à rejeter les tumeurs. pu constater que, administré à des souris,
cancéreuses
« Cet inhibiteur doit être amélioré pour ce composé permet également de resInterpellé par cette découverte, le scienti- pouvoir en faire un usage clinique. Avec taurer leur capacité à rejeter les tumeurs.
fique décide de vérifier si l’enzyme IDO est une série de collaborateurs, nous y tra- À terme, cet inhibiteur pourrait devenir
également exprimée par les cellules can- vaillons depuis 2006 et ces travaux ont un médicament à usage clinique. Les
céreuses. Cela expliquerait pourquoi le mené à la création d’un spin-off en vue résultats de cette étude ont été publiés en
système immunitaire ne parvient pas à en de commercialiser les inhibiteurs mis au 2012 dans la revue PNAS (2).
venir à bout chez la majorité des patients. point », explique Benoît Van den Eynde.
Un modèle murin très
« Nous avons ainsi mis au jour que les tuprometteur
meurs humaines expriment fréquemment Tdo, une autre enzyme
cette enzyme et qu’elle y dégrade effecti- anti-rejet exprimée par
Désormais, les chercheurs du LICR exvement le tryptophane », poursuit Benoît les tumeurs
plorent notamment d’autres pistes pour
Van den Eynde. Mieux encore, les tests Sensibilisés par la découverte d’IDO, en savoir davantage sur les mécanismes
effectués sur des modèles murins ont les chercheurs du LICR se sont mis à la d’immunosuppression. « Nous aimerions
révélait l’existence d’une enzyme appelée IDO (pour indoleamine 2,3-dioxygenase) et présente uniquement dans le
placenta. « Les chercheurs américains
ont montré que la présence de cette enzyme dégradant le tryptophane engendrait une carence de cet acide aminé
dans le placenta. Or les lymphocytes T
ne peuvent pas proliférer lorsqu’ils sont
confrontés à des quantités limitées de
tryptophane. Leurs expériences sur des
souris ont confirmé que c’était bien
l’action de cette enzyme qui permettait
d’éviter le rejet des tissus placentaires et
fœtaux par la mère», précise Benoît Van
den Eynde.

permis aux chercheurs du LICR d’observer
que le rejet des tumeurs par le système
immunitaire des rongeurs dépendait de la
présence ou non de IDO dans les cellules
cancéreuses. « Les cellules cancéreuses
modifiées de sorte qu’elles n’exprimaient
pas l’enzyme étaient rejetées tandis que
celles qui exprimaient IDO ne l’étaient
pas », souligne Benoît Van den Eynde. Ce
mécanisme d’immunosuppression locale
mis en place par les tumeurs a fait l’objet
d’une importante publication dans Nature
Medicine en 2003 (1).
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comprendre pourquoi une carence en
tryptophane affecte la prolifération des
lymphocytes T », reprend Benoît Van den
Eynde. « Nous tentons de voir si c’est la
carence en elle-même qui est limitante
ou si ce sont les produits de dégradation
qui affectent les lymphocytes T. Il s’agit
probablement d’une combinaison de ces
deux éléments », poursuit-il. Un autre volet
de recherche vise à mettre en lumière les
signaux qui font que les gènes codant
pour les enzymes IDO et TDO s’allument
dans les cellules cancéreuses. Enfin, la
mise au point d’un modèle murin permettant d’induire des mélanomes se
développant directement à partir des
tissus de ces rongeurs devrait permettre
d’identifier d’autres mécanismes d’immunosuppression. « Ce modèle permet d’étudier le développement de tumeurs dans
des conditions réelles. Il est opérationnel
depuis quelques mois et est très prometteur », révèle Benoît Van den Eynde. Les

travaux de ce dernier sur le cancer lui ont
valu d’être récompensé en 2010 par le
prix Joseph Maisin, un des prestigieux prix
quinquennaux du FNRS.
audrey binet
(1) Catherine Uyttenhove, Luc Pilotte, Ivan
Théate, Vincent Stroobant1, Didier Colau,
Nicolas Parmentier, Thierry Boon & Benoît
J. Van den Eynde, Evidence for a tumoral
immune resistance mechanism based on
tryptophan degradation by indoleamine
2,3-dioxygenase. Nature Medicine 9, 1269 1274 (2003). Published online: 21 September
2003; | doi:10.1038/nm934.
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« Ce modèle permet d’étudier
le développement de tumeurs
dans des conditions réelles.
il est opérationnel depuis
quelques mois et est très
prometteur. »

(2) Luc Pilotte, Pierre Larrieu, Vincent Stroobant,
Didier Colau, Eduard Dolušić, Raphaël Frédérick, Etienne De Plaen, Catherine Uyttenhove,
Johan Wouters, Bernard Masereel, and Benoît
J. Van den Eynde, Reversal of tumoral immune
resistance by inhibition of tryptophan 2,3-dioxygenase. PNAS 02/2012; 109(7):2497-502.
DOI:10.1073/pnas.1113873109.

Benoît Van den Eynde
LICR, UCL
benoit.vandeneyde@bru.licr.org
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Les liaisons
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entre
inﬂammation
et cancer du
poumon

%
0
2
à
15
t
i fumenite
u
q
s
e
n
son
nch
des perppent une bro
develo chronique.

Pr Didier Cataldo, ULg

Le cancer du poumon se développe
préférentiellement chez les fumeurs présentant
une bronchite chronique. Didier Cataldo et son
équipe enquêtent sur les liens entre inﬂammation
pulmonaire et cancer. Si l’inﬂammation favorise
la cancérogenèse, traiter au mieux celle-ci
pourrait permettre de prévenir l’apparition et/ou la
progression d’un cancer du poumon.
En 2011, le prestigieux prix InBev-Baillet
Latour pour la communauté francophone
était décerné au Professeur Didier Cataldo
afin de récompenser sa recherche clinique
dans le domaine de la pneumologie. Plus
précisément, le chercheur du GIGA-Research de l’ULg étudie les mécanismes qui
sous-tendent le développement des maladies de l’appareil respiratoire, notamment
de l’asthme.
Au fil de ses travaux sur l’inflammation
associée à cette maladie, Didier Cataldo
a jeté des ponts entre ses découvertes et
la recherche en cancérologie. En effet, il
y a quelques années, le Professeur et son
équipe sont partis d’une constatation épidémiologique : « 15 à 20% des personnes
qui fument développent une bronchite
chronique appelée broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), c’est-

à-dire une inflammation anormale des
bronches », explique Didier Cataldo. « Et les
personnes qui présentent ce type d’inflammation sont beaucoup plus enclines que
les autres fumeurs à développer un cancer
pulmonaire. On observe donc un excès de
cancers du poumon chez les patients atteints de BPCO, c’est-à-dire d’inflammation
pulmonaire ». À partir de ce constat, Didier
Cataldo et ses collègues ont émis l’hypothèse suivante : le microenvironnement
inflammatoire favorise-t-il l’émergence et
la progression des tumeurs ?

Asthme et tumeurs
sous la coupe d’enzymes
communes
Dans le cadre de recherches sur l’asthme
et l’inflammation bronchique, le scientifique
et son équipe se sont penchés sur le rôle
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LA CUCUrmiNE, UNE épiCE ANTi-CANCEr ?
Epice de couleur jaune utilisée en cuisine ou comme colorant alimentaire (E100), la cucurmine est également appelée « safran
des Indes ». Originaire du sud de l’Asie, elle a moins de goût que le
safran, mais ses vertus thérapeutiques en font une épice néanmoins
très appréciée. On lui attribue notamment des effets antioxydants,
antiseptiques, antibactériens et anti-inﬂammatoires. De récentes
études tendent même à montrer que la curcurmine pourrait avoir
des propriétés anti-tumorales. Le professeur Didier Caraldo a dirigé
l’une de ces études récemment publiée dans la prestigieuse revue
British Journal of Cancer.

lules cancéreuses et sur des modèles in vivo de souris présentant un
cancer du poumon », poursuit le scientifique.

Les résultats de ces recherches montrent que, en présence de cucurmine, la prolifération des cellules était réduite alors que le taux
d’apoptose de ces dernières était nettement plus élevé au niveau
des cultures cellulaires. Du côté des tests in vivo, les scientifiques
ont observé que les tumeurs du poumon étaient plus petites chez les
souris auxquelles ils avaient administré la forme soluble de cucurmine. Enfin, les scientifiques ont également démontré que la cucurmine renforce l’action de la gemcitabine, un des médicaments les
« Sous sa forme naturelle, la cucurmine n’est pas bio- plus utilisés pour ralentir la progression des cancers du poumon. La
disponible, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être absor- cucurmine pourrait donc bien représenter une option efficace dans
bée par notre organisme » explique Didier Cataldo. la thérapie contre ce type de cancer.
« Nous avons mis au point une formulation pharma- Rocks N, Bekaert S, Coia I, Paulissen G, Gueders M, Evrard B, Van Heugen JC, Chiap
ceutique de la cucurmine qui est soluble, la rendant P, Foidart JM, Noel A, Cataldo D, Curcumin-cyclodextrin complexes potentiate
gemcitabine effects in an orthotopic mouse model of lung cancer. Br J Cancer.
ainsi biodisponible. Nous avons ensuite testé l’effet de 2012 Sep. 25;107(7):1083-92. doi: 10.1038/bjc.2012.379.
cette cucurmine solubilisée sur des cultures de cel-

de certaines enzymes. « Nous avons étudié
diverses métalloprotéases telles que les
MMPs (Matrix Metalloproteinase), les ADAMs
(A Disintegrin and Metalloproteinase) et les
ADAMTs (A Disintegrin And Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs)», précise
Didier Cataldo. « Nous avons pu observer
que l’expression de ces enzymes est également modulée dans une série de cancers
pulmonaires humains », poursuit le scientifique. Les chercheurs liégeois ont testé les
effets de la déplétion ou de l’enrichissement de ces protéases dans des modèles
in vivo de tumeurs. « Nous avons utilisé des
stratégies où l’on surexprimait le plus souvent des protéases comme l’ADAM-12 et
l’ADAMTS-1 et nous nous sommes rendus
compte que ces protéases jouent effectivement un rôle dans la croissance tumorale et
dans le développement du stroma tumoral,
c’est-à-dire de la matrice extracellulaire au
niveau des tumeurs », souligne le Professeur
Cataldo. Outre la mise en évidence du rôle
de ces enzymes dans les cancers bronchopulmonaires, ces travaux ont permis aux
chercheurs de mettre au point tous les
outils qui permettront de vérifier l’hypothèse
stipulée plus haut concernant le lien entre
inflammation et tumeurs. « Nous avons
maintenant sous la main divers modèles de
cancers du poumon tels que des modèles
d’induction du cancer, de prolifération locale dans le poumon et de métastases vers
le poumon », indique Didier Cataldo.

explorer le
microenvironnement
inﬂammatoire

par exemple une inflammation induite par
le tabac ou par de l’endotoxine bactérienne,
et lorsqu’il n’y a pas d’inflammation. Soit on
induit ou non une inflammation dans le poumon, on injecte des cellules cancéreuses
dans les veines des souris et on vérifie si
les métastases s’implantent plus facilement
dans le poumon enflammé », précise Didier
Cataldo. « Les premiers résultats de ces
manipulations sont très prometteurs et ont
notamment montré qu’elles entraînent le recrutement de polynucléaires neutrophiles »,
explique le scientifique. Il existe deux populations de polynucléaires neutrophiles,
l’une est considérée comme facilitatrice de
tumeur et l’autre est neutre d’un point de
vue cancérogenèse. « Selon le type d’inflammation induit chez les souris, on recrute plus
ou moins de neutrophiles facilitateurs de
tumeurs », révèle Didier Cataldo.
Aujourd’hui, le Professeur Cataldo et son
équipe tentent d’identifier le mode de communication entre les cellules tumorales
et le poumon. « Nous essayons de comprendre pourquoi et comment les cellules
tumorales s’accrochent mieux dans le poumon enflammé et y ont un signal de prolifération augmenté, mais aussi comment elles
peuvent influencer le microenvironnement
pulmonaire », reprend le chercheur. « Nous
sommes actuellement sur quelques pistes,
mais les résultats préliminaires sont encore
confidentiels ».

La bronchite chronique et
son réseau de médiateurs

Un autre volet des recherches du Professeur
Cataldo concerne directement l’inflammaPour tester si la cancérogenèse et la tion anormale, la BPCO, que présentent 15 à
progression tumorale sont facilitées par 20% des fumeurs. « Nous tentons d’identifier
l’inflammation, l’équipe de Didier Cataldo les gènes et les facteurs qui sont modifiés
utilise deux modèles. « Soit on implante chez ces personnes et qui font qu’elles dévedes tumeurs dans les poumons des souris loppent ce type d’inflammation », poursuit Diet on compare ce qui se passe lorsqu’on dier Cataldo. Si les médiateurs biochimiques
provoque différents types d’inflammation, tels que les chemokines et les cytokines

« Les personnes qui présentent
ce type d’inﬂammation sont
beaucoup plus enclines que les
autres fumeurs à développer un
cancer pulmonaire. »
qui sont impliqués dans ce processus commencent à être relativement bien connus, les
facteurs potentiellement intéressants comme
cibles thérapeutiques, pour inhiber cette
inflammation par exemple, n’ont pas encore
été identifiés. « Parmi ces médiateurs de l’inflammation, il y a notamment des protéases
qui créent une réaction d’agression tissulaire
et de cicatrisation anormale qui est à la base
de l’atteinte des bronches de ces gens »,
explique Didier Cataldo. « Leurs bronches
se détruisent progressivement en raison des
actions répétées de la matrice extracellulaire
et d’une cicatrisation anormale », poursuit le
scientifique. « C’est un peu comme si vous
aviez une plaie chronique au niveau de la
peau et que le dépôt de cicatrice est de plus
en plus gros. Ça rend les bronches du patient
de plus en plus sténosées, et donc serrées,
de façon irréversible. Aucun médicament ne
permet de rouvrir ces bronches », précise-t-il.

Traiter l’inﬂammation
pour prévenir le cancer ?
À cheval entre pneumologie et cancérologie,
les travaux de Didier Cataldo ont un but ultime
commun : identifier les mécanismes qui font
en sorte que l’inflammation favorise l’établissement et la progression des tumeurs.
« Il n’existe pas de traitement pour guérir
les patients du cancer du poumon au stade
non opérable à l’heure actuelle. Si l’inflammation favorise la cancérogenèse, une des
solutions en attendant ce traitement pourrait
être de cibler la population de patients qui
développent une inflammation pulmonaire

et d’essayer de traiter au mieux cette inflammation pour prévenir le démarrage ou la progression du cancer », explique le Professeur. Il
s’agirait d’une cible latérale qui pourrait être
combinée à un traitement antitumoral ou
utilisée de manière préventive. Bien que très
prometteuses, les recherches du Professeur
Cataldo sont actuellement encore au stade
préclinique et le chemin vers de tels débouchés est donc encore long.
audrey binet
Rocks N, Paulissen G, Quesada-Calvo F, Munaut C,
Gonzalez ML, Gueders M, Hacha J, Gilles C, Foidart
JM, Noel A, Cataldo D. ADAMTS-1 metalloproteinase
promotes tumor development through the induction
of a stromal reaction in vivo. Cancer Res. 2008 Nov
15;68(22):9541-50. doi: 10.1158/0008-5472.
CAN-08-0548.
Rocks N, Paulissen G, El Hour M, Quesada F, Crahay C,
Gueders M, Foidart JM, Noel A, Cataldo D. Emerging
roles of ADAM and ADAMTS metalloproteinases in
cancer. Biochimie. 2008 Feb;90(2):369-79.
Rocks N, Estrella C, Paulissen G, Quesada-Calvo F,
Gilles C, Guéders MM, Crahay C, Foidart JM, Gosset
P, Noel A, Cataldo D.The metalloproteinase ADAM-12
regulates bronchial epithelial cell proliferation and
apoptosis. Cell Prolif. 2008 Dec;41(6):988-1001. doi:
10.1111/j.1365-2184.2008.00557.x.
Estrella C, Rocks N, Paulissen G, Quesada-Calvo F,
Noël A, Vilain E, Lassalle P,Tillie-Leblond I, Cataldo D,
Gosset P. Role of A disintegrin and metalloprotease-12
in neutrophil recruitment induced by airway epithelium. Am J Respir Cell Mol Biol. 2009 Oct;41(4):44958. doi: 10.1165/rcmb.2008-0124OC.

Didier Cataldo
GIGA, ULg
didier.cataldo@ulg.ac.be

TeLeVie

Le glioblastome
traqué de toutes
parts
Pr Jacques Piette, ULg

Le glioblastome est le cancer cérébral le plus fréquent même si son
incidence est assez faible (5-7 nouveaux cas / 100.000 habitants/an).
C’est aussi celui qui a le plus mauvais pronostic, avec une survie maximale
estimée à 3 ans. C’est une tumeur qui se développe à partir des cellules
gliales, de type astrocytaire, et qui infiltre le parenchyme cérébral, rendant
la chirurgie hasardeuse. On opère néanmoins, pour retirer la plus grande
partie de la masse tumorale, mais il est impossible de retirer toutes les
cellules cancéreuses, responsables d’inéluctables récidives. C’est pour
cette raison que l’on ajoute en général une irradiation dans le lit de la
résection, puis une chimiothérapie. Il n’y a aucun facteur de risque connu.
Les ondes électromagnétiques (gsm, etc.) ont été incriminées mais cela
n’a jamais pu être confirmé…même si la controverse n’est pas éteinte.

Pr Manuel Deprez, ULg

« L’idée de
Manuel
deprez est
donc d’utiliser le CMV
comme
cible pour
l’immunothérapie. »

Miser sur le
cytomégalovirus
La présence de
cytomégalovirus dans
les glioblastomes ouvre
des voies inédites pour
l’immunothérapie.
Le rôle des virus dans la cancérogenèse est
aujourd’hui bien établi mais reste pourtant
un terrain de controverses. Ainsi, si le lymphome de Burkitt et le cancer primitif du
foie sont connus depuis des décennies pour
être liés à des infections virales (respectivement par le virus d’Epstein-Barr et celui des
hépatites B et C), le rôle des papillomavirus
(HPV) dans le cancer du col de l’utérus est
de découverte plus récente – et qui prend
aujourd’hui de l’ampleur, puisque cette
famille de virus est fortement suspectée de
provoquer également d’autres cancers, dont
ceux du pharynx.
Dans ce tableau, le cytomégalovirus (appelons-le CMV) semblait jusqu’il y a peu assez
inoffensif. Certes il provoque de graves malformations cérébrales chez le fœtus et justifie
que les futures mères prennent toute une
série de précautions pour éviter d’être contaminées pendant leur grossesse, mais cela
mis à part, ce virus infecte chez nous environ
60% de la population adulte sans que cela
ne porte à conséquence. À moins que…

Une controverse musclée
Il y a une dizaine d’années, l’équipe du neurochirurgien Charles Cobbs à San Francisco
a signalé la présence de CMV dans tous les
glioblastomes qu’ils avaient opérés, une
constatation étonnante qui a suscité une
controverse assez musclée dans la com-

munauté scientifique internationale. En effet,
plusieurs autres équipes ont tenté à leur tour
d’identifier le virus dans ces tumeurs, sans y
parvenir. « Cette controverse a duré 7-8 ans,
explique Manuel Deprez, qui dirige le laboratoire de neuropathologie à l’ULg. En fait, le
virus est bel et bien présent, mais la quantité
de copies virales est très faible ; c’est ce que
l’on appelle une infection chronique persistante. Le virus se réplique très lentement
et en très faible quantité. Il fallait donc des
techniques très sensibles pour le détecter. »
Aujourd’hui, tout le monde admet que le CMV
est présent dans les gliomes. Ce qui ouvre
des perspectives nouvelles pour la recherche.
« Il est impératif de comprendre pourquoi et
comment ce virus est présent dans ces cancers, et quel rôle il joue dans leur croissance,
continue Manuel Deprez. Certains virus sont
directement oncogènes, comme les HPV :
ils provoquent la transformation cancéreuse
des cellules qu’ils infectent. D’autres virus
sont probablement proto-oncogènes c'est-àdire que, dans une cellule qui est déjà transformée suite à une exposition à un toxique
ou à un accident génétique, la présence du
virus même en faible quantité pourrait accélérer la croissance tumorale. C’est dans cette
optique que de nombreuses équipes de
recherche s’intéressent au CMV. »

Cibler le CMV pour mieux
détruire la tumeur
Manuel Deprez est depuis toujours fasciné
par l’approche des cancers par l’immunothérapie. « Normalement, le système
immunitaire « surveille » notre organisme
et empêche que des tumeurs malignes se
développent. Mais s’il est défaillant, on voit
alors apparaître des cancers, en particulier
ceux qui sont associés à des virus. L’immu-

FNRS_news // Mars ‘13

Glioblastome
A. aspect en imagerie
cérébrale (résonance
magnétique nucléaire); B.
Aspect microscopique des
cellules cancéreuses; C.D.
détection du CMV dans les
cellules tumorales par PCR
et immunoﬂuorescence.
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Cellules de glioblastome
Avant traitement les kinases
marquées par ﬂuorescence
sont réparties partout
dans le cytoplasme. Après
traitement, elles forment des
agrégats qui seront relargués à l’extérieur de la cellule, ce qui va enclencher
la réaction inﬂammatoire
et attirer les macrophages.
Cette technique permet de
visualiser le phénomène
d’autophagie.

première fois la démonstration d’une exposition au virus 30 ans avant le début de la
tumeur et d’une extinction progressive de la
mémoire immunologique dirigée contre lui.
Il est très probable que de tels cas existent ;
plusieurs équipes ont fait les mêmes observations, mais personne n’arrive à les publier
parce que cela va à l’encontre d’un dogme
absolu qui dit que la sérologie est la marque
irréfutable d’une infection virale. Pourtant de
nombreuses données nous indiquent que
ce n’est pas vrai. » La recherche, c’est cela
aussi : oser imaginer des théories différentes
de celles qui existent actuellement, oser
remettre les dogmes en question. Mais tout
cela avec prudence, rigueur et humilité. Une
question d’ouverture d’esprit.

déjouer les ruses
du glioblastome

Les cellules de glioblastome
ont développé des
mécanismes de survie qui
les rendent résistantes aux
nothérapie vise à sensibiliser les cellules L’affaire se corse !
immunocompétentes des patients (en Mais l’histoire ne s’arrête pas là ; le CMV traitements. Mais à malin,
général les cellules dendritiques) contre semble bien susciter à présent une nouvelle malin et demi….
des antigènes de leur tumeur. » Le projet
de l’équipe liégeoise a été inspiré par une
publication faite en 2009 par un chercheur
de l’UCLA, Robert Prins. Cette publication
décrivait le cas unique d’un patient qui avait
reçu une vaccination contre les cellules de
son glioblastome et qui était toujours en vie
7 ans plus tard, une survie vraiment exceptionnelle. « Ce patient avait une particularité,
reprend Manuel Deprez : lors de sa vaccination, il avait développé une très forte réaction
immunitaire contre le CMV. Or toutes les tentatives qui ont été faites pour vacciner contre
des antigènes spécifiques du glioblastome
ont échoué. Notre idée est que, en réalité,
ce patient n’avait pas réagi contre les antigènes tumoraux, mais contre le CMV. Et que,
s’il est très difficile, chez un patient porteur
d’une tumeur, de créer une « nouvelle »
immunité contre ses antigènes tumoraux, il
est peut-être possible, par contre, de réveiller
une ancienne mémoire immunologique, par
exemple contre ce virus. Et là, l’effet pourrait
se révéler terriblement efficace ! »
L’idée de Manuel Deprez est donc d’utiliser
le CMV comme cible pour l’immunothérapie. Ce ne serait donc pas tant son éventuel
caractère proto-oncogène qui serait visé,
mais tout simplement sa présence dans la
tumeur et, de là, sa capacité à réveiller une
mémoire immune spécifique qui, de façon
collatérale, détruirait aussi les cellules tumorales. D’autant plus que d’autres études ont
montré que si l’on détecte bien la présence
de CMV dans une tumeur cérébrale, il ne
semble pas y en avoir dans le cerveau sain
autour de la tumeur. Une cible idéale pour
l’immunothérapie donc !

controverse. Curieusement, on observe que
près de la moitié des patients qui ont du CMV
dans leur tumeur ne semblent pas avoir des
anticorps circulants contre ce virus. « C’est
très étrange quand on sait que l’on détecte
des anticorps anti-CMV chez 60% de la
population adulte, rappelle Manuel Deprez.
L’idée générale du projet de recherche
actuel, mené avec la Dr Elettra Bianchi,
doctorante sous contrat FNRS-Télévie, est
donc aussi de voir si la présence du virus
CMV dans les glioblastomes est associée
à des anomalies de la mémoire immune
humorale et cellulaire. C’est ainsi que, pour
les patientes qui ont eu des enfants, nous
essayons de récupérer leur sérologie de
grossesse contre le CMV. Imaginez qu’elles
aient été testées positives pendant leur grossesse et qu’elles présentent aujourd’hui une
sérologie négative malgré la présence du
virus dans leur tumeur… On ferait pour la

C’est par une tout autre question que
l’équipe du Prof Jacques Piette s’attaque
au même glioblastome. « Les traitements
actuels sont un échec : on observe des
récidives rapides après chirurgie, les chimiothérapies ne sont pas très efficaces, … cela
pose question : pourquoi ces cellules ne
réagissent-elles pas bien aux traitements
habituels des cancers ? » Les chercheurs ont
donc commencé par observer des cellules
de glioblastome en culture : que se passe-t-il
quand on leur administre une chimiothérapie ou une radiothérapie ? Habituellement,
quand elles sont exposées à ces traitements anticancéreux puissants, les cellules
meurent par un mécanisme bien connu
appelé « apoptose », phénomène d’autodestruction où les cellules appelées à disparaître émettent un signal qui autorise les
macrophages à venir les détruire, le tout se
déroulant très proprement et méthodiquement. Mais dans le cas du glioblastome, les

LA mEiLLEUrE FAÇoN DE moUrir :
ApopTosE oU NéCrosE ?
On nomme apoptose un processus de mort cellulaire « physiologique »,
programmé pour être en équilibre harmonieux avec la prolifération
cellulaire. C’est le processus naturel par lequel la croissance et le développement des tissus sont régulés. Les macrophages sont appelés sur
place pour démanteler la cellule, mais ils ne provoquent pas de réaction
inﬂammatoire.
Par opposition, la nécrose est un phénomène de mort « pathologique »
dans lequel la cellule éclate suite à une lésion et disperse son contenu.
Elle est suivie d’une réaction inﬂammatoire à cause de ce relargage de
matériel intracellulaire.
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phases terminales des voies apoptotiques
sont complètement déréglées : ces cellules
sont-elles donc devenues « incapables de
mourir par apoptose» ?
« Nous avons observé une chose étonnante,
reprend Jacques Piette. Lorsque les cellules
de glioblastome subissent ces traitements,
elles mettent en route un système d’autophagie : elles auto-digèrent ce qui a été
endommagé, ce qui leur permet – si du
moins elles ne sont pas trop abîmées – de
survivre et d’être à l’origine de récidives du
cancer. » On pourrait faire une analogie (peu
orthodoxe !) avec ces animaux qui s’autoamputent pour survivre.
Or il existe des molécules capables de
bloquer ce phénomène d’autophagie. Les
chercheurs liégeois ont donc eu l’idée de
les administrer à leurs cellules concomitamment à une chimio ou radiothérapie. Résultat : les cellules meurent, mais par un autre
mécanisme. « Ces agents sensibilisent les
cellules cancéreuses de façon spectaculaire.
On décuple les effets de toutes les formes de
thérapie employées contre ces tumeurs. »
Jacques Piette garde pour autant les pieds
sur terre : il s’agit d’un travail de biologie fondamentale, et ce n’est pas demain que l’on
pourra appliquer aux patients les mêmes
traitements qu’aux lignées cellulaires in vitro.
Mais l’espoir est sérieux : « En comprenant
les mécanismes moléculaires à l’œuvre,
nous espérons arriver à trouver des combinaisons d’agents capables d’augmenter l’efficacité de la chimio et de la radiothérapie. »
« Dans la phase actuelle du projet, nous
essayons de faire la translation entre nos
expériences de laboratoire et des échantillons
réels de glioblastome provenant de la biobanque du CHU. Si les observations faites en
culture cellulaire se vérifient ex vivo chez les
patients, cela pourrait apporter quelque chose
de concret à ces patients, dont l’horizon est
vraiment limité », conclut Jacques Piette.
Karine Rondia
Jacques piette
jpiette@ulg.ac.be
manuel Deprez
manuel.deprez@ulg.ac.be
GIGA, ULg
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« Quand on travaille
ensemble on s’ouvre
l’esprit à d’autres idées,
d’autres possibilités,…
C’est très stimulant ! »

Les idées géniales sortent rarement par enchantement
du cerveau inventif d’un chercheur isolé ; elles sont
souvent le résultat d’échanges entre équipes, de
croisements d’expériences, voire de rencontres
inopinées. L’exemple qui suit illustre bien la mise en
place d’un tel puzzle.
D’abord, prenez une équipe menant des
recherches sur le cancer du col de l’utérus. On sait que ce cancer est déclenché
par la présence, dans certaines cellules du
col utérin, de virus de la famille des papillomavirus (HPV) et plus précisément de
certains sous-types (16 et 18 sont les plus
couramment impliqués). Tous les virus HPV
oncogènes portent des protéines caractéristiques, les oncoprotéines E6 et E7, dont
le rôle est prépondérant dans les processus
de transformation cancéreuse des cellules,
car elles inactivent des protéines cellulaires
dites « suppresseurs de tumeur ». Inhiber la
production de ces deux oncoprotéines E6
et E7, elles-mêmes responsables de l’inactivation des « gardiennes » de la cellule,
voilà donc bien deux cibles stratégiques
pour un traitement du cancer.

sion de certains gènes. Quand on les
envoie au cœur des cellules infectées par
le virus, ils viennent s’hybrider sur les RNA
messagers correspondant à ces gènes viraux et bloquer leur traduction en protéines.
Cette technique dite « antisens » (parce que
le si-RNA est la copie antisens du RNA messager) est une forme de thérapie génique
fort prometteuse. « Les résultats du projet
« Carcinom » avaient été encourageants ;
il était donc logique de tester le concept
sur une autre cible, en l’occurrence les protéines E6 et E7 du virus HPV », commente
Pascale Hubert.

Mais ce n’est pas si simple… D’abord
parce que faire entrer du matériel génétique dans une cellule n’est guère évident.
Les séquences RNA sont hydrophiles, et
les membranes cellulaires hydrophobes.
Lors d’un précédent projet de recherche, Comme l’huile et l’eau : difficiles à mél’équipe liégeoise de Pascale Hubert, dans langer. De plus, on sait que les couches
le laboratoire de Pathologie Expérimentale basales de la muqueuse du col peuvent
du Professeur Philippe Delvenne à l’ULg, présenter de nombreux replis appelés
avait développé une thérapie visant à papilles (voir photo) dans lesquels les celéteindre des protéines oncogènes dans un lules infectées par HPV peuvent se cacher.
autre cancer, le carcinome basocellulaire Il ne suffit donc pas de traverser une simple
de la peau (projet « Carcinom »). Cette ap- membrane cellulaire ; il faut se glisser
proche utilise soit des oligonucléotides, soit entre plusieurs couches de cellules pour
des si-RNA, c'est-à-dire de petits fragments atteindre la cible ! Une seule solution : utilid’ARN qui permettent de bloquer l’expres- ser des vecteurs, sortes de chevaux de Troie

FNRS_news // Mars ‘13

Dr Géraldine Piel, ULg

Dr Pascale Hubert, ULg

« il ne s’agira pas de
traiter des lésions
cancereuses déja
établies, mais plutôt
de prévenir la
cancérisation chez les
femmes porteuses de
lésions précancereuses,
ou tout simplement
porteuses des virus
potentiellement
oncogenes. »

les couches basales de la muqueuse du col peuvent présenter de nombreux replis appelés papilles dans lesquels les cellules infectées par HPV
peuvent se cacher.

de cultures cellulaires tridimensionnelles
avec des cellules de cancer du col de
l’utérus. Des modèles qui s’avéreront bien
utiles pour tester la biodisponibilité des liposomes et déterminer le temps nécessaire à
leur pénétration.

capables d’amener les principes actifs à
bon port et de les libérer à l’endroit voulu.
Classiquement, la thérapie génique utilise
des virus (rendus inoffensifs) pour pénétrer les cellules-cibles. Mais les chercheurs
liégeois ont préféré faire appel à une autre
expertise présente sur place, celle du laboratoire de pharmacie galénique du Professeur Brigitte Evrard de l’ULg, et en particulier
de Géraldine Piel, qui s’est spécialisée dans
les nanovecteurs tels que les nanoparticules et les liposomes. « Pour obtenir une
formulation capable de s’insérer jusqu’à
ces couches basales et y délivrer les si-RNA,
nous avons choisi un vecteur de type liposome, explique-t-elle. Ce sont des vésicules
artificielles formées par une double couche
de lipides, ce qui leur confère des caractéristiques d’hydrophobicité avantageuses
pour s’insérer entre les cellules.
Plusieurs recherches menées dans le laboratoire de pharmacie galénique avaient
déjà permis de montrer qu’il était possible
d’améliorer la pénétration cutanée des
liposomes en modulant leur composition
et leurs charges, pour qu’ils pénètrent le
plus profondément possible à travers les
couches de l’épiderme. Par ailleurs, le
laboratoire de Pathologie Expérimentale
avait pour sa part développé des modèles
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indispensables à toute transposition chez
l’être humain de recherches de laboratoire
(que nous n’aborderons pas ici) se pose
alors une condition supplémentaire pour
l’efficacité du futur traitement : il faut que
les si-RNA et leurs vecteurs restent le plus
« Une des originalités de ce projet, c’est longtemps possible en place, pour que leur
de réunir plusieurs disciplines, plusieurs action puisse s’exercer de façon prolongée
équipes, soulignent les deux chercheuses. sans devoir répéter les applications.
En mettant nos savoir-faire en commun, Ici aussi, une précédente étude, menée à
nous avions construit un premier projet, qui bien par les deux laboratoires dans le cadre
nous a amenées à d’autres questions, et de d’un projet Biowin, posait déjà les bases de
fil en aiguille, on imagine d’autres solutions, la recherche actuelle : « Des chercheurs du
on fait des liens avec d’autres projets, etc. laboratoire de pharmacie galénique ont
Quand on travaille ensemble on s’ouvre développé une formulation spécifique pour
l’esprit à d’autres idées, d’autres possibili- une substance active antivirale destinée à
tés,… C’est très stimulant ! »
traiter les lésions du col de l’utérus, reprend
Mais nous n’en sommes encore qu’au Géraldine Piel. La substance active est
stade in vitro. Et les cancers, hélas, ne se dé- administrée sous forme sèche, dans une
veloppent pas seulement dans des flacons sorte de petite éponge qui doit être placée
de culture… Pascale Hubert et Géraldine sur le col de l’utérus. Au contact des fluides
Piel visent donc plus loin encore, et veulent corporels, cette éponge est capable de se
envisager des applications concrètes, utili- réhydrater pour former un gel qui adhère à
sables chez les femmes porteuses de ces la muqueuse du col. En jouant sur la vistumeurs. Outre les évidentes précautions cosité de la matrice muco-adhésive, nous

pouvons ralentir la libération des principes
actifs. De tels systèmes existent déjà mais
ils ne sont pas encore commercialisés. »
On l’aura compris, le traitement par si-RNA
n’est pas pour demain. Mais pour aprèsdemain, pourquoi pas ? Une dernière précision : cette approche encore inédite ne
serait pas à proprement parler un « traitement du cancer », mais bien une forme de
prévention avancée. En effet, il ne s’agira
pas de traiter des lésions cancéreuses
déjà établies, mais plutôt de prévenir la
cancérisation chez les femmes porteuses
de lésions précancéreuses, ou tout simplement porteuses des virus potentiellement
oncogènes. Ce qui confirme encore une
fois l’importance du dépistage par frottis,
seul à même de détecter ces lésions ultraprécoces. Vaccinée ou pas, un simple frottis,
une fois tous les 3 ans, cela reste donc le
must pour toutes les femmes !
Karine Rondia
pascal Hubert
p.hubert@ulg.ac.be
Géraldine piel
geraldine.piel@ulg.ac.be
CHU, ULg

poUrQUoi DéVELoppEr TANT D’EFForTs
CoNTrE LE CANCEr DU CoL DE L’UTérUs,
sE DEmANDENT pEUT-ÊTrE CErTAiNs, ALors
QU’iL EXisTE mAiNTENANT UN VACCiN ?
La réponse est multiple. D’abord, cette vaccination ne connaît pas le succès
espéré : tout récemment encore, des chiffres ont montré que, en Belgique
francophone, seules 20 à 30% des jeunes filles de la tranche d’âge visée
ont demandé le vaccin, pourtant gratuit. On sait également que la vaccination ne protège que contre 70% des virus HPV potentiellement oncogènes
(les 16 et 18 déjà cités sont les plus fréquents, mais 30% des infections
à risque sont le fait d’autres membres de cette grande famille) et enfin,
on ne sait pas encore si ces autres virus HPV ne pourraient pas monter
en puissance à l’avenir, profitant de la mise hors circuit des cousins 16
et 18. Autant de raisons de ne pas se laisser faussement rassurer par la
vaccination. Par ailleurs, le vaccin, c’est pour les adultes de demain ; en
attendant, nous devons encore traiter les femmes actuellement atteintes,
pour lesquelles la vaccination ne peut rien.
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