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Les glioblastomes sont les tumeurs cérébrales primitives de l’adulte les plus fréquentes et les plus agressives. A
l’heure actuelle, aucun traitement curatif n’existe et la survie des patients est en moyenne de un an, malgré un
traitement standard associant radiothérapie et chimiothérapie.
Récemment, notre équipe a identifié une protéine, appelée MMP9, présente dans le sang des patients et dans la
tumeur, associée a la résistance thérapeutique (1, 2). Nous avons pu observer des résultats similaires dans le
cancer du sein, renforçant notre intérêt pour cette protéine (3).
MMP9 est une protéine de la famille des métalloprotéinases, impliquée dans le micro-environnement tumoral,
c’est-à-dire dans la vascularisation tumorale, la matrice entourant la tumeur et les cellules du système
immunitaire péri-tumoral. MMP9 étant associée au glioblastomes résistants au traitement, il semble très
intéressant de cibler cette protéine pour nos patients. Le GS5745 est un anticorps monoclonal développé contre
la forme active de MMP9.
Ainsi, les objectifs du stage de Master II seront :
- D’analyser l’impact du GS5745 in vitro sur différentes lignées cellulaires : des lignées de cellules
tumorales, vasculaire et immunitaires. Ces analyses se feront grâce à des tests de prolifération et de
viabilité, des tests de migration, ainsi qu’une analyse de l’activité de MMP9 dans ces cellules sans et avec
traitement.
- D’analyser l’impact du GS5745 sur des modèles de type « organoides » : ces modèles correspondent à la
mise en culture de prélèvement de glioblastome « frais », parvenant directement du bloc opératoire.
L’objectif est d’analyser l’impact du GS5745 sur la croissance de ces organoides mais également sur
l’ensemble des cellules le composant.
- D’analyser l’impact du GS5745 sur des modèles animaux de type souris : les manipulations animales
seront réalisées par une chercheuse habilitée mais l’étudiant sera amené à analyser et interpréter les
résultats et les différents prélèvements qui seront fait dans le cadre de cette étude.
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