
sur une séparation des microARN du 
plasma sanguin par électrophorèse, en 
appliquant un champ électrique dans des 
microcanaux de deux microns d’épais-
seur, où circule l’échantillon, purifié au 
préalable. Le système tient sur une puce 
de moins d’un centimètre de diamètre. 
« Avec l’effet combiné du fluide circulant 
et des forces électriques, les microARN 
recherchés s’immobilisent dans les ca-
naux, à des endroits précis, et s’y 
concentrent », décrit thierry Leïchlé, res-
ponsable adjoint de l’équipe Microsys-
tèmes électromécaniques au LAAS. Le 
processus nécessite une quinzaine de 
minutes. Alors qu’habituellement, il faut 
compter plusieurs heures. 
Après la phase de séparation et de concen-
tration, vient celle de la quantification. Le 
contenu des microcanaux est alors trans-
féré sur un microcapteur de masse, com-
posé d’une membrane en silicium mobile, 
de 300 microns de diamètre, capable de 
vibrer. À sa surface sont greffés des brins 

C’est une collaboration entre physi-
ciens et biologistes, qui pourrait bien 
marquer une avancée notable dans la lutte 
contre le cancer. L’objectif : améliorer le 
diagnostic et le traitement du cancer du 
pancréas, en développant une micro-
puce électronique pour quantifier, dans 
un échantillon de sang ou de salive, des 
marqueurs biologiques associés à l’évo-
lution des tumeurs. Les biomarqueurs en 
question sont des microARN, de courtes 
séquences d’ARN non codantes qui 
contrôlent l’expression de certains gènes, 
et « qui ont l’avantage d’être très stables, 
explique Pierre cordelier, du Centre de 
recherche en cancérologie de Toulouse 
(CRCT). Nous avons pu identifier une 
dizaine d’entre eux spécifiques du cancer 
du pancréas. Il nous manque désormais 
l’outil pour les quantifier facilement, de 
manière rapide et peu coûteuse. » Les 
chercheurs se sont donc tournés vers les 

physiciens du Laboratoire d’analyse et 
d’architecture des systèmes (LAAS), afin 
de bénéficier de leur savoir-faire dans 
l’élaboration de microsystèmes électro-
mécaniques, des appareils de mesure 
miniaturisés sur silicium.
L’idée d’un test de diagnostic du cancer 
fondé sur la recherche de biomarqueurs 
dans le sang n’est pas nouvelle. De nom-
breuses équipes internationales travaillent 
notamment sur l’analyse des brins d’ADN 
tumoral circulant, libérés dans le sang par 
les cellules cancéreuses, et s’appuient, 
pour cela, sur la technique de l’amplifica-
tion en chaîne par polymérase (PCR)  , 
afin de les rendre détectables. Tout l’inté-
rêt de la méthode développée par les cher-
cheurs du LAAS est justement de pouvoir 
s’affranchir de la phase contraignante de 
l’amplification, ce qui allège considéra-
blement le protocole. Le principe repose 

Associez des chercheurs Inserm et 
des physiciens et vous obtiendrez 
une « petite » révolution dans le 
diagnostic et la prise en charge du 
cancer du pancréas. Ou plutôt une 
« micro » révolution ! Puisque cette 
collaboration a permis de mettre 
au point des microsystèmes sur 
silicium capables de détecter, dans 
le sang ou la salive, des molécules 
spécifiques des tumeurs.

Pierre cordelier : unité 1037 Inserm/CNRS ERL5294 - Université 
toulouse 3-Paul Sabatier

thierry Leïchlé : UPR 8001, LAAS-CNRS, toulouse

Des micropuces
à l’assaut 
des tumeurs

cANcer Du pANcréAs

k  En quelques secondes, le déclenchement 
d’une électrophorèse permet d’accumuler 
les molécules recherchées, juste avant un 
goulot d’étranglement. 
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d’ADN complémentaires des microARN 
recherchés. « En s’y fixant, ces derniers 
engendrent une modification de la fré-
quence de vibration de la membrane, qui 
permet alors de déterminer la quantité de 
microARN captés, même à des propor-
tions infimes. » Si la séparation et la quan-
tification sont actuellement réalisées sur 
deux dispositifs distincts, « il est prévu, 
à terme, de réunir les deux technologies 
sur une même puce », indique Thierry 
Leïchlé. 
Les ingénieurs du LAAS disposent d’une 
solide expérience dans la conception de 
microsystèmes électromécaniques, qui 
équipent déjà plusieurs appareils du quo-
tidien, comme les imprimantes ou les 
smartphones. Toutefois, la perspective de 
détecter des biomarqueurs sanguins re-
présente un défi pour l’équipe. « La dif-
ficulté majeure réside dans la préparation 
de l’échantillon, souligne le physicien. Le 
plasma sanguin étant un fluide complexe, 
il faut vérifier si certaines molécules ne 
vont pas interférer sur les mesures ou 
altérer la circulation des fluides dans les 
microcanaux. » Cette préparation, qui 
fait l’objet d’une thèse actuellement, de-
vrait encore nécessiter quelques ajuste-
ments, avant de passer réellement, d’ici 
quelques mois, à l’évaluation des puces 
en clinique, dans le cadre du programme 
OncoDevice  .
Du côté du CRCT, l’objectif est, dans un 
premier temps, d’utiliser ces micropuces 
pour prédire la sensibilité d’une tumeur 
à un traitement ciblé. « Les microARN 
identifiés permettent de caractériser l’en-
vironnement du cancer du pancréas, selon 
son évolution, précise Pierre Cordelier. Ils 
peuvent ainsi aider à définir la sensibilité 
des tumeurs et prédire la réponse à une 

thérapie génique, couplée à une chimio-
thérapie. » Ce traitement combiné a déjà 
été validé dans un premier essai clinique 
de phase I  . Au cours de la phase II  , qui 
devrait être menée, d’ici un an, sur une 
centaine de patients atteints d’un cancer 
du pancréas non opérable, il est prévu 
d’analyser des échantillons de sang avec 
les micropuces pour déterminer une éven-
tuelle corrélation entre les variations des 
niveaux de microARN et les taux de ré-
ponse aux thérapies. L’objectif est de 
pouvoir sélectionner les patients répon-
dant le mieux au traitement.
Dans un deuxième temps, les micropuces 
pourraient être testées comme outil d’aide 
au diagnostic du cancer du pancréas. 
L’équipe de Pierre Cordelier a, en effet, 
établi un lien entre trois microARN re-
trouvés dans la salive et la présence d’un 
cancer du pancréas. « L’efficacité du dis-
positif de dosage par micropuces devrait 
être évaluée ces deux prochaines années, 
à partir d’échantillons de salive prélevés 
sur des patients atteints du cancer du pan-
créas », se réjouit le chercheur. Le dis-
positif pourrait également s’avérer utile 
pour d’autres types de cancer, comme 
celui du colon ou du poumon, dont la 
prise en charge nécessite un diagnostic 
moléculaire. Il faudra toutefois attendre 
la validation du prototype, qui nécessi-
tera encore, au minimum, cinq années de 
recherche. Vincent richeux

 PCR. Permet de copier en un grand nombre d’exemplaires des 
séquences d’ADN à partir d’une faible quantité.

 Programme OncoDevice. Programme pluridisciplinaire 
mis en place entre le CRCt (Inserm) et le LAAS (CNRS) à 
toulouse, afin de fédérer des équipes autour de la question de 
l’hétérogénéité des tumeurs. L’objectif des physiciens est de 
fournir des dispositifs pour répondre aux problématiques posées 
par les biologistes.

 Essai clinique de phase I. Réalisé sur un nombre restreint 
de volontaires (entre 20 et 80), avec pour objectif d’observer 
l’évolution du médicament dans l’organisme et d’évaluer sa 
toxicité

 Essai clinique de phase II. Réalisé sur 100 à 300 patients 
avec pour objectif de prouver les effets d’un traitement versus 
placebo et d’éventuels effets indésirables inattendus dans la 
population de patients cibles

cancer
Le plasma  
à la rescousse
Pour délivrer une molécule 
thérapeutique aux abords 
immédiats de sa cible, 
Massoud Mirshahi a 
developpé une technique 
à base de flux de plasma : 
elle permet de déposer des 
nanocouches de polymères 
incorporant le médicament 
à haute dose. Implantées in 
vivo sur des tumeurs, ces 
membranes chargées d’anti-
tumoraux en diminuent la 
taille, ainsi que la croissance. 
J.c.

Massoud Mirshahi : unité 965 Inserm – 
Université Paris Diderot-Paris 7, Carcinose angiogenèse et 
recherche translationnelle

 S. Bhatt et al. oncotarget, 29 juillet 2016 
doi : 10.18632/oncotarget.10932
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k  En A, grâce à 
ses excroissances 
(filopodes), la cellule 
cancéreuse adhère 
à la membrane, 
non chargée en 
médicament.

En B, la présence de 
médicaments entraîne 
un changement de 
forme, un défaut 
d’adhésion et la mort 
de la cellule.
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k  Image par microscopie électronique à 
balayage d’un microcapteur de masse. En se 
fixant sur la membrane centrale, les microARN 
modifient sa fréquence de vibration, ce qui 
permet de déterminer leur quantité.
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