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Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales de l’adulte les plus agressives (1). Aucun traitement efficace n’est
actuellement disponible et nous avons besoin de nouvelles cibles thérapeutiques afin de proposer de nouveaux
traitements. Les inhibiteurs de l’apoptose représentent une famille de protéines hautement conservées d’une
espèce à l’autre et souvent surexpriméss dans les tumeurs. Dans une étude précédente, nous avons montré
qu’une de ces protéines, ML-IAP, aussi appelé livin, était surexprimée dans les glioblastomes, et que son
expression est un facteur de mauvais pronostic dans ces tumeurs (2). De plus, l’utilisation d’un antagoniste des
inhibiteurs de l’apoptose, le GDC-0152, augmente in vitro la mort cellulaire et in vivo la survie de souris greffées
en intracérébral avec des cellules de glioblastomes (2). Cependant, le rôle de ML-IAP dans la croissance tumorale
et dans la réponse au traitement est mal connu.
Ainsi, les objectifs du stage de Master II seront :
‐ De déterminer le rôle de ML-IAP in vitro dans les glioblastomes. Pour cela, la survie cellulaire (test MTT),
les propriétés souches (clonogénicité), migratoires (test en chambre de Boyden et test de la blessure) et
prolifératives (quantification de l’index de prolifération Ki67 par immunofluorescence et cytométrie en
flux, taille des sphères) de cellules souches de glioblastomes sous-exprimant ML-IAP seront comparées
aux cellules contrôles.
‐ De déterminer si l’expression de ML-IAP conditionne in vitro la réponse au GDC-0152. Pour cela, les
cellules souches de glioblastomes sous-exprimant ML-IAP et les cellules contrôles seront traitées au GDC0152. La survie cellulaire, les propriétés souches, migratoires et prolifératives seront analysées.
Les antagonistes des inhibiteurs de l’apoptose étant actuellement en essai clinique dans d’autres cancers que les
glioblastomes, in fine, nous espérons proposer ces molécules comme nouveau traitement dans ces tumeurs.
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