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L’équipe développe de nouvelles thérapies
anticancéreuses associant radio-et/ou chimio- thérapie
pour combattre la résistance des tumeurs aux
traitements conventionnels tout en limitant leurs eﬀets
adverses.
De nouvelles molécules appelées DBait inhibant plusieurs des voies
principales de la réparation des lésions de l’ADN ont été développées dans
notre laboratoire.
Nos travaux ont permis :
D’analyser le mécanisme
d’action des DBait (petites
molécules leurres d’ADN
double brin qui miment les
cassures d’ADN).
De développer des
dérivés
de
DBait
comportant un résidu
cholestérol (AsiDNA) qui
facilite la pénétration du
médicament dans les
cellules sans l’aide d’agent
de transfection et d’étudier
le
ciblage
spéciﬁque
d’AsiDNA pour les cellules
tumorales.
De démontrer le potentiel

Figure 1 : inhibition de la réparation par les DBait
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clinique des molécules
AsiDNA dans un essai
clinique de phase 1 (en
association avec la
radiothérapie dans le
traitement des mélanomes
en transit).
De développer des
protocoles d’utilisation
d’AsiDNA en association,
d’une part avec d’autres
agents de chimiothérapie (5FU, Carboplatine, Irinotecan,
Doxorubicine) dans les
tumeurs solides (cancer du
côlon, hépatocarcinome,
cancer du sein), d’autre part
en association avec la
radiothérapie et/ou des
chimiothérapies cytotoxiques
(Etoposide,
Cyclophosphamide,
Vincristine) dans les cancers
hématologiques.
De tester des protocoles
d’utilisation d’AsiDNA en
association avec les
inhibiteurs de poly(ADPribose) polymérase et de
prouver la validité du
concept de léthalité
synthétique induite par des
combinaisons de thérapies
ciblées.
En collaboration avec la société ONXEO (www.onxeo.com), l’équipe prépare le
prochain essai clinique de l’administration par voie systémique d’AsiDNA chez des
patients présentant des tumeurs solides (démarrage 2018).

Identiﬁcation de marqueurs de sensibilité aux traitements antitumoraux
dont les DBait
La survie des cellules tumorales présentant une instabilité génétique spontanée dépend de la
réparation de l’ADN. Nous avons conﬁrmé que cette caractéristique intrinsèque des tumeurs et
métastases est une condition préalable à la sensibilité aux AsiDNA et avons montré que la
présence de micronoyaux dans les cellules tumorales d’une biopsie est un bon pronostic de la

INSTITUT CURIE, 20 rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05, France | 2

Réparation, Radiations et Thérapies innovantes anticancer
UMR3347 / U1021 – Signalisation, Radiobiologie et Cancer

réponse aux DBait. L’étude de la faisabilité et de la distribution de ce marqueur dans diﬀérents
types de cancer est en cours.

Nous développons de nouvelles modalités de radiothérapie
Les irradiations à ultra-haut débit de dose (FLASH)
En 2014, après de long travaux l’équipe de V. Favaudon à l’Institut Curie démontrait pour
la première fois que l’irradiation FLASH épargne les cellules normales du poumon de la
ﬁbrose induite par la radiothérapie tout en maintenant l’eﬃcacité antitumorale. Cette
augmentation du diﬀérentiel de réponse entre tumeurs et tissus sains suggère que la méthode
pourrait être utilisée soit pour réduire l’incidence de complications, soit pour augmenter
l’eﬃcacité antitumorale.
L’équipe concentre ses eﬀorts sur l’étude des mécanismes physiques, physico-chimiques
et biologiques sous-jacents à l’eﬀet FLASH (dose optimale, débit de dose, oxygénation,
compartiment physiologique, voies moléculaires et cellulaires…) et participe aux études visant à
porter la technique au stade des essais cliniques.
Les plasmas froids
Les plasmas froids sont constitués par un gaz ionisé obtenu à pression atmosphérique et
température ambiante et sont utilisés pour des applications biomédicales telles que la
cicatrisation, la stérilisation, la décontamination. Ils sont composés d’un mélange comprenant
des espèces réactives de l’oxygène et de l’azote (RONS), des radicaux libres, un champ
électrique, des photons, des atomes et molécules excités. Une partie de l’équipe, en
collaboration étroite avec les physiciens spécialistes des plasmas du laboratoire LPGP à Orsay
(qui développe et fournit le générateur de plasma utilisant de l’hélium) exploitent les propriétés
des plasmas froids dans le but de traiter et éliminer les cellules tumorales.
****
Nos projets de recherche fondamentale visent à établir des traitements anti-cancéreux
innovants et améliorer la compréhension des mécanismes qui sous-tendent leurs eﬀets. Ils
débouchent sur des programmes de recherche translationnelle basés sur des modèles animaux
en vue d’établir des protocoles adéquats pour de futures études cliniques chez l’homme.
Ces projets sont intégrés dans le projet AMI NanoTheRad, réseau local organisé par l’université
Paris-Saclay
(https://www.universite-parissaclay.fr/fr/recherche/projet/nanotherad#presentation-3553) et le
réseau Européen ITN-Radiate (www.radiate.eu).
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