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Avancement 2015 
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Au titre de 2015, nous sommes heureux de vous communiquer l’avancement des travaux de 

notre équipe. Elle poursuit ses recherches  au service de l’avenir pour nourrir des stratégies 

innovantes, permettant de démontrer la faisabilité d’un nouveau traitement contre le 

neuroblastome. Votre don contribue à nos recherches, merci ! 

 

 

 

Rappel du Contexte  

 

Au laboratoire nous avons obtenu et caractérisé l’anticorps monoclonal (AcM) 8B6 

spécifique du ganglioside GD2 O-acétylé.  

Le caractère unique et spécifique de l’AcM 8B6 pourrait répondre aux caractéristiques des 

anticorps thérapeutiques pour le traitement du neuroblastome à l’exemple du dinutuximab 

(UNITIXIN) spécifique du marqueur gangliosidique tumoral GD2.  

Ce dernier vient d’obtenir son autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en 

Europe. L’utilisation clinique de cet anticorps thérapeutique se heurte toutefois à des 

problèmes de tolérance : l’administration de cet anticorps induit un syndrome douloureux 

lié à la réactivité croisée des anticorps anti-GD2 vis à vis des nerfs périphériques. Cette 

toxicité aigue neurologique limite le développement de stratégies innovantes permettant 

d’optimiser l’efficacité anti-tumorale de l’immunothérapie anti-GD2.  

Nous avons confirmé que l’AcM 8B6 ne se fixe sur aucun tissu humain y compris les nerfs 

périphériques et nous avons confirmé l’absence de propriétés neurotoxiques dans un 

modèle animal, et démontré de surcroît, que les anticorps spécifiques du GD2 O-acétylé 

présentaient la même efficacité anti-tumorale que le dinutuximab dans des modèles in vivo 

et in vitro de neuroblastome.  

Au laboratoire, nous avons également identifié les mécanismes anti-tumoraux par lesquels 

les anticorps anti-GD2 O-acétylé inhibent le développement des neuroblastes. Ces anticorps 

présentent une cytotoxicité immunologique reposant à la fois sur l’activation du 

complément et sur le recrutement de cellules effectrices du système immunitaire comme les 

lymphocytes NK. De plus, ils sont capables d’induire une cytotoxicité directe associée à des 

marqueurs de mort.  
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L’avancement du projet 

Afin de proposer des thérapeutiques plus efficaces et mieux tolérées dans le domaine de 

l’oncologie pédiatrique, nous souhaitons maintenant développer de nouveaux modèles 

d’études en collaboration avec le service d’Oncopédiatrie du CHU de Nantes. Ces nouveaux 

outils, nous permettrons de concevoir de nouvelles thérapeutiques plus efficaces et mieux 

tolérés afin d’améliorer la qualité de vie des patients. 

Grâce à l’environnement local tel que l’accès aux biopsies de patients via la tumorothèque 

de l’IRCNA en collaboration avec le service d’anatomie pathologique et de chirurgie 

pédiatrique du CHU de Nantes, nous allons construire des modèles d’étude plus pertinents, 

par la création d’une banque de modèles précliniques PDX.  

Ces modèles consistent à greffer des biopsies tumorales provenant des patients afin de 

pouvoir sélectionner la thérapeutique la plus efficace. Les aspects cognitifs associés à 

l’obtention de ces nouveaux outils nous permettrons à plus long terme d’établir la preuve de 

concept des associations thérapeutiques classiques aux biothérapies les plus pertinentes et 

de sélectionner la combinaison la plus adaptée au patient (approche 

théranostique/médecine personnalisée). 

 

L’équipe dédiée 

Le Dr. Sophie Fougeray, pharmacien, et le Dr. Sébastien Faraj, jeune chirurgien spécialisé en 

chirurgie pédiatrique, ont rejoint notre équipe depuis septembre 2015.  

Mme Fougeray est enseignante chercheuse à la Faculté de Pharmacie de Nantes. Elle 

conduira, avec le Dr. Faraj, le travail expérimental permettant de sélectionner les 

combinaisons thérapeutiques les plus pertinentes.  

Ces travaux permettront au Dr. Faraj de préparer son Diplôme de Doctorat de l’Université de 

Nantes d’ici 3 ans. 
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