Comment induire la mort des cellules tumorales de DIPG :
des mécanismes moléculaires à la pharmacologie et réciproquement

Projet financé par :

Association Wonder Augustine

Equipes partenaires :

Marie Castets, Laura Broutier, Pierre Leblond – LYON
Samuel Meignan – LILLE
Eddy Pasquier – MARSEILLE
Thomas Boulin – LYON

Financement Phase 1:

100 000€

Bases rationelles du projet :
Les gliomes infiltrant du tronc cérébral (DIPG) sont des tumeurs très agressives qui touchent
principalement les enfants entre 5 et 10 ans.
A ce jour, ces cancers restent incurables. En effet, leur localisation particulière au niveau des
centres nerveux contrôlant les fonctions vitales empêche toute approche chirurgicale. La
radiothérapie, quand elle est possible, n’est efficace que transitoirement.
Enfin, les chimiothérapies testées à ce jour se sont toutes avérées inefficaces. Il est donc urgent
de proposer de nouvelles pistes thérapeutiques pour traiter efficacement les enfants atteints par ce
cancer.
L’objectif de ce consortium de 4 équipes de recherche fondamentale et translationnelle s’inscrit
dans cette perspective, et vise globalement à identifier les « talons d’Achille » de ces tumeurs,
pour définir des cibles thérapeutiques nouvelles pour le futur.
Articulation du projet :
Deux stratégies complémentaires seront mises en place :
1. La première vise à essayer de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans
les DIPG, de manière, dans un second temps, à définir ceux à cibler pharmacologiquement pour
déclencher la mort des cellules tumorales (équipes du Docteur Castets et du Docteur Boulin)
Un focus sera mis sur l’étude des mécanismes moléculaires de résistance à la mort cellulaire. En
effet, lorsqu’une cellule devient anormale, se localise hors de son tissu d’origine ou est en excès,
elle est normalement éliminée par l’activation de signaux internes. La capacité à résister au
déclenchement de sa propre mort malgré l’existence des anomalies évoquées ci-dessus est l’une
des 6 caractéristiques acquises par les cellules tumorales dans tous les cancers.
L’objectif de ce projet est de comprendre pourquoi les voies de mort cellulaire ne s’enclenchent ou
ne s’exécutent pas correctement dans les cellules tumorales de DIPG, et de définir
réciproquement comment rétablir ces cascades moléculaires. Ces analyses reposeront notamment
sur la mise en place de nouveaux modèles d’études.

Les équipes du Docteur Castets et du Docteur Boulin tenteront de simplifier les mécanismes
impliqués dans la survenue de DIPG en étudiant un modèle de nématode (C. elegans)
reproduisant les mutations identifiées chez les patients, et ils développeront en parallèle des
organoïdes de DIPG, sorte de « mini-tumeurs » que l’on peut étudier in vitro et qui récapitulent au
plus près celles des patients, dans toute leur complexité et leur hétérogénéité.
Enfin, ils tenteront également de déterminer s’il existe des populations dans la tumeur présentant
une plus grande résistance à la mort cellulaire, notamment en réponse aux chimiothérapies.
2. La seconde approche repose sur la stratégie inverse (équipes du Docteur Meignan et du
Docteur Pasquier) : à l’aide de lignées cellulaires mais également des modèles décrits ci-dessus,
les équipes réaliseront des cribles de médicaments, en association ou non avec des traitements
conventionnels (chimiothérapie/radiothérapie), afin d’identifier des molécules susceptibles de
déclencher la mort des cellules tumorales de gliomes infiltrant du tronc cérébral.
Ils combineront à la fois une stratégie de criblage pharmacologique sans a priori, mais également
plus ciblé sur des molécules potentiellement intéressantes par rapport notamment à la localisation
et à la biologie de ces tumeurs (repositionnement de médicaments).
En effet, des molécules déjà validées par les agences du médicament européennes et/ou
américaines pour d’autres pathologies pourraient s’avérer actives également contre les cellules
tumorales de DIPG, et présentent l’intérêt d’être tolérées, non toxiques et utilisables chez l’adulte
mais aussi chez l’enfant pour la majorité. Si un composé actif est identifié, cette approche présente
l’avantage d’être applicable à moyen terme pour les patients. Grâce à des approches
technologiques innovantes (stratégie CLICK, génomique fonctionnelle, protéomique), et à la
modélisation des contraintes de la tumeur (présence de la barrière hémato-encéphalique,
hypoxie...), les équipes du Docteur Pasquier et du Docteur Meignan chercheront si des molécules
peuvent éliminer les cellules tumorales, ils les optimiseront et ils définiront les mécanismes
d’action de ces candidats médicaments.
Ces deux approches sont complémentaires et les résultats issus de l’analyse des mécanismes
moléculaires de la résistance à la mort cellulaire dans les DIPG (axe 1) pourront servir à guider le
choix de molécules à tester dans le cadre des cribles pharmacologiques.
Réciproquement, les molécules actives identifiées dans le cadre des cribles pharmacologiques
(axe 2) pourront éclairer la compréhension des mécanismes moléculaires à l’origine de la survie
des cellules tumorales.

Au travers de la mutualisation des expertises des 4 équipes, notre projet ambitionne de mettre à
disposition de la communauté de nouveaux outils pour étudier les gliomes du tronc infiltrant, et
d’identifier leurs talons d’Achille pour proposer de nouvelles cibles et approches thérapeutiques.

Budget par équipe de chercheurs :

BUDGET EQUIPE DR CASTETS

5 000 €

15 000 €

5 000 €

Culture cellulaire (milieux de
culture, facteurs de croissance, sérum…)
Kits de biologie moléculaire
(extraction ARN, Q-RTPCR, amplification
d’ADN,western blot…)
Kits de biologie cellulaire
(Nucleocounter, Caspase-3
active...)
Immunohistochimie et
immunofluorescence (anticorps Ires et IIres…)

5 000 €

BUDGET EQUIPE DR PASQUIER

20 000 €

5 000 €

5 000 €

Médicaments, librairies de
molécules
Kits de biologie moléculaire
(extraction ARN, Q-RTPCR, amplification
d’ADN,western blot…)
Réactifs bio-chimie

BUDG E T E QUIP E DR BOULIN

3 000 €
4 000 €

2 000 €
1 000 €

Biologie moléculaire
oligonucleotides, crRNA, Cas9,
polymerases, enzymes de restriction
Milieux de culture
Prestations de service séquençage Sanger, synthèse de
gene
Rémunération étudiant

BUDG E T E QUIP E DR ME IG NAN

10 000 €

15 000 €

5 000 €

Culture cellulaire (milieux de
culture, facteurs de croissance, sérum…)
Kits de biologie moléculaire
(extraction ARN, Q-RT-PCR,
amplification d’ADN,western
blot…)
Médicaments, librairies de molécules

Association Wonder Augustine
26 rue du Président Roosevelt
59150 WATTRELOS

CRCL
Equipe Mort Céllulaire et
Cancers Pédiatriques
28 rue Laënnec
69008 Lyon

à Wattrelos, le 17 mai 2019

Objet: versement du don pour le projet de recherche sur les cancers pédiatriques

Madame, Monsieur,
Je soussigné Steeve DE MATOS , Président de l’Association Wonder Augustine, atteste par la présente
avoir remis à l’INSERM un chèque d’un montant de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de don sans
contrepartie, au Dr Marie CASTETS (chercheur INSERM au sein du Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon), pour ses travaux portant sur le projet de recherche « Comment induire la mort des cellules
tumorales de DIPG : des mécanismes moléculaires à la pharmacologie et réciproquement ».
Le versement du présent don impose l’utilisation intégrale des fonds attribués au financement exclusif des
travaux pour lesquels le Dr Marie CASTETS a été primée, sans restriction de type de dépenses
(fonctionnement, salaires, équipement....) ni de durée d’utilisation des fonds.
Pour valoir ce que de droit,

Steeve DE MATOS
Président Association Wonder Augustine

Association Wonder Augustine
26 rue du Président Roosevelt
59150 WATTRELOS

CNRS - Délégation Provence et Corse
Services Financiers
31 Chemin Joseph Aiguier
CS 700 71
13402 Marseille Cedex 9

à Wattrelos, le 17 mai 2019

Objet: versement du don pour le projet de recherche sur les cancers pédiatriques

Madame, Monsieur,
Je soussigné Steeve DE MATOS , Président de l’Association Wonder Augustine, atteste par la présente
avoir remis au CNRS un chèque d’un montant de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de don, sans
contrepartie, au Dr Eddy PASQUIER (chercheur CNRS au sein du Centre de Recherche en Cancérologie de
Marseille), pour ses travaux portant sur le projet de recherche « Comment induire la mort des cellules
tumorales de DIPG : des mécanismes moléculaires à la pharmacologie et réciproquement ».
Le versement du présent don impose l’utilisation intégrale des fonds attribués au financement exclusif des
travaux pour lesquels le Dr Eddy PASQUIER a été primé, sans restriction de type de dépenses
(fonctionnement, salaires, équipement....) ni de durée d’utilisation des fonds.
Pour valoir ce que de droit,

Steeve DE MATOS
Président Association Wonder Augustine

Association Wonder Augustine
26 rue du Président Roosevelt
59150 WATTRELOS

INMG
CNRS UMR 5310
Faculté de Médecine
69008 Lyon

à Wattrelos, le 17 mai 2019

Objet: versement du don pour le projet de recherche sur les cancers pédiatriques

Madame, Monsieur,
Je soussigné Steeve DE MATOS , Président de l’Association Wonder Augustine, atteste par la présente
avoir remis au CNRS un chèque d’un montant de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de don sans
contrepartie, au Dr Thomas BOULIN (chercheur en Neurosciences à l’Institut NeuroMyoGène de Lyon), pour
ses travaux portant sur le projet de recherche « Comment induire la mort des cellules tumorales de DIPG :
des mécanismes moléculaires à la pharmacologie et réciproquement ».
Le versement du présent don impose l’utilisation intégrale des fonds attribués au financement exclusif des
travaux pour lesquels le Dr Thomas BOULIN a été primé, sans restriction de type de dépenses
(fonctionnement, salaires, équipement....) ni de durée d’utilisation des fonds.
Pour valoir ce que de droit,

Steeve DE MATOS
Président Association Wonder Augustine

Association Wonder Augustine
26 rue du Président Roosevelt
59150 WATTRELOS

INSERM U908
Unité Tumorigenèse et Résistance aux
Traitements
IRCL
1 place de Verdun
59045 Lille Cedex

à Wattrelos, le 17 mai 2019

Objet: versement du don pour le projet de recherche sur les cancers pédiatriques

Madame, Monsieur,
Je soussigné Steeve DE MATOS , Président de l’Association Wonder Augustine, atteste par la présente
avoir remis à l’INSERM un chèque d’un montant de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de don sans
contrepartie, au Dr Samuel MEIGNAN (chercheur au sein de l’Unité INSERM 908), pour ses travaux portant
sur le projet de recherche « Comment induire la mort des cellules tumorales de DIPG : des mécanismes
moléculaires à la pharmacologie et réciproquement ».
Le versement du présent don impose l’utilisation intégrale des fonds attribués au financement exclusif des
travaux pour lesquels le Dr Samuel MEIGNAN a été primé, sans restriction de type de dépenses
(fonctionnement, salaires, équipement....) ni de durée d’utilisation des fonds.
Pour valoir ce que de droit,

Steeve DE MATOS
Président Association Wonder Augustine

