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Le mélanome uvéal (MU) est le cancer de l’œil le plus
fréquent chez l’adulte. La tumeur initiale, dite primaire,
peut être traitée eﬃcacement par proton-thérapie ou
éliminée par ablation chirurgicale (énucléation).
Cependant, le pronostic de ce cancer reste grave à cause du développement de tumeurs
secondaires, ou métastases, chez 20-50% des patients. Ces métastases apparaissent le plus
souvent dans le foie et sont particulièrement réfractaires aux traitements. Les pistes
thérapeutiques actuelles en monothérapies (chimiothérapies ou thérapies ciblées) ne montrent
pas ou très peu de résultats dans les essais cliniques, démontrant la nécessité d’identiﬁer des
stratégies thérapeutiques plus eﬃcaces en utilisant notamment des approches combinatoires.
L’Institut Curie est le centre référent pour cette maladie en France et est devenu un leader
mondial dans la prise en charge de ce cancer. Ainsi, bien que le mélanome uvéal soit une
maladie rare, nous avons accès à un grand nombre de cas cliniques et donc d’échantillons, ce
qui est une force pour développer notre recherche préclinique sur ce cancer.
Le but de notre équipe est d’identiﬁer de nouvelles approches thérapeutiques pour le mélanome
uvéal métastatique.
Nos principaux axes de recherche sont :

Développement de modèles précliniques
Nous avons déjà établi un panel unique de lignées cellulaires et de modèles murins (PatientDerived Xenografts ou PDX) qui représente la maladie et présente notamment les altérations
génomiques associées au risque métastatique (perte du chromosome 3, absence d’expression
de BAP1).
Nos eﬀorts actuels se concentrent plus particulièrement sur les modèles issus des métastases
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hépatiques avec le développement de lignées cellulaires, de PDX et des cultures ex vivo.

Identiﬁcation de nouvelles combinaison
thérapeutiques et études du mécanisme d’action
D’une part, nous réalisons des tests in vitro de molécules médicaments en agents simples ou
combinaisons ciblant diverses voies de signalisation reconnues importantes dans le mélanome
uvéal. D’autre part, nous réalisons en collaboration avec Novartis (Cambridge, USA) des cribles à
grande échelle aﬁn d’identiﬁer de nouvelles cibles et combinaisons thérapeutiques.
Pour cela, nous utilisons des systèmes de dose-réponse (courbe ou matrice) et étudions l’eﬀet
des composés sur la viabilité cellulaire. Lorsqu’une approche est validée, diﬀérentes études sont
conduites : étude du phénotype cellulaire, analyse des marqueurs pharmacodynamiques et
recherche des mécanismes d’action aﬁn d’identiﬁer des biomarqueurs prédictifs et/ou de
réponse, ainsi que l’évaluation in vivo de la combinaison sur PDX (collaboration avec le
Laboratoire d’investigation préclinique (LIP)).
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Novartis Institutes for Biomedical Research (Cambridge, USA)
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