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Que la lumière 
homogène soit !
En photothérapie dynamique, difficile d’obtenir des 
faisceaux lumineux homogènes pour bien traiter 
différentes tumeurs superficielles. Problème résolu 
aujourd’hui avec la mise au point d’un textile de fibres 
optiques qui permet une irradiation plus efficace. 

LÉpithélium
Tissu de revêtement 
de toutes les surfaces 
externes (peau) et 
internes (plèvre, péritoine, 
paroi intestinale, etc.)  
du corps, composés  
de cellules étroitement 
juxtaposées, sans 
substance intercellulaire, 
ni vaisseaux, ni fibres

LMésothéliome
Cancer qui affecte le 
revêtement des poumons 
(la plèvre), de la cavité 
abdominale (le péritoine) 
ou l’enveloppe du cœur  
(le péricarde).

L�Carcinose  
péritonéale

Cancer qui correspond 
à l’envahissement du 
péritoine par des tumeurs 
malignes secondaires.

 ☛ serge Mordon : unité 703 Inserm/
Université de Lille 2, Thérapies 
interventionnelles assistées par l’image 
et la simulation

 �  guyon l., et al. J Biomed opt, mars 2012 ; 
17 (3) : 038001

L’intérêt de la photothérapie dynamique 
(PDT) n’est plus à démontrer, en particu-
lier dans le traitement des cancers de la peau 

ou des  épithéliums (L) internes. Son principe : 
appliquer, sur les zones à traiter, une crème conte-
nant un  produit photosensibilisant, plus particulièrement 
absorbé par les cellules cancéreuses ou précancéreuses 
superficielles, et les exposer à une lumière spécifique 
(rouge ou bleue), qui détruit ces dernières.
Actuellement, les dispositifs d’irradiation sont des  panneaux 
de diodes électroluminescentes (LEDs), notamment pour 
la PDT des kératoses actiniques, des lésions cutanées dues 
à de trop fortes expositions aux UVB. « Ils ne diffusent pas 
une lumière suffisamment homogène [diffusée avec la même 
intensité sur toute la surface à traiter, NDLR], reproche 
Serge Mordon * du CHRU de Lille. Or, il faut contrôler 
minutieusement la dose de lumière pour que la PDT soit 
efficace : si elle est insuffisante, elle est inopérante, si elle est trop 
importante, il se produit une photodégradation prématurée 
du produit photosensibilisant. » Le problème vient de l’inca-
pacité des panneaux de LEDs à s’adapter aux volumes des 
zones à traiter, comme pour le crâne par exemple. Pour les 
cancers internes, comme le mésothéliome (L), un appareil 
en forme de cuillère existe. S’il est plus maniable et peut être 
inséré dans des cavités, il ne s’adapte pas non plus parfaite-
ment à la volumétrie des tissus.
« Nous avons alors eu l’idée d’un textile lumineux, composé 
de fibres optiques couplées à un laser, qui permettrait non 
seulement de disposer d’un outil diffusant une lumière plus 
homogène, mais aussi capable d’être introduit dans une 
cavité et s’y conformer », explique le chercheur. Cette inno-
vation technologique n’aurait pas été possible sans l’aide  
de l’École nationale 
supérieure des arts 

et industries textiles (Ensait) de Lille. « C’est en 2010 que 
Serge  Mordon nous a contactés pour savoir s’il était envisa-
geable de  développer ce tissu éclairant, se souvient Cédric 
Cochrane, chercheur au laboratoire de génie et matériaux 
textiles (gemtex) de l’Ensait. L’utilisation de la fibre optique 
dans le tissu est très en vogue et nous étions particulièrement 
intéressés par d’éventuelles applications médicales. »

un textile contre le cancer
Fruit de cette collaboration entre l’Inserm et l’Ensait : 
un tissu de 0,8 mm à 1 mm, parfaitement flexible et 
offrant un éclairage au moins deux fois plus homogène 
que celui des panneaux de LEDs. Autre atout : les fibres 
tissées peuvent être connectées à différentes sources 
lasers et donc utilisables avec différents photosensibi-
lisants. « Par ailleurs, ce textile est tissé avec du matériel 
standard pour obtenir à terme des coûts de production 
intéressants », souligne Serge Mordon. Des essais de 
photothérapie dynamique (PDT), menés par l’équipe 
du chercheur sur des rats atteints de carcinose périto-
néale (L), ont démontré l’efficacité des prototypes qui se 
sont révélés bien plus performants que les outils actuels.
« Nous sommes les seuls au monde à faire cela aujourd’hui, 
s’enorgueillit le chercheur. Avec cette combinaison inédite 
de technologies existantes, de nouvelles applications de 
la PDT pourraient aussi voir le jour. « On pourrait trai-
ter après l’intervention chirurgicale les éventuelles  cellules 
cancéreuses restantes dans les cas de glioblastomes, des 
 tumeurs du cerveau très agressives, grâce à des textiles 
3D qui s’adapteraient parfaitement à la cavité à traiter », 
imagine-t-il. De plus, la lumière de la PDT transmet 
une énergie comportant moins de complications que 
les rayons X et autres, utilisés en médecine nucléaire. 
« Si nous parvenons à entrer dans les tissus malades, on 
pourrait a priori traiter toutes les zones du corps avec cette 
énergie non toxique et peu coûteuse. » n  Pascal Nguyên

On peut utiliser 
différentes sources 
de lumière et 
divers produits 
photosensibilisants.

La flexibilité du 
tissu éclairant 

permet d’illuminer 
les zones concaves 

et convexes  
du corps.
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Cancer du sein
Un nouveau marqueur  
de pronostic
ZNF217, un nom  
de code pour tueur 
à gages. En effet, ce 
gène et sa protéine 
sont impliqués dans 
de nombreux cancers, 
notamment celui du 
sein. Ils favorisent la 
survie, la prolifération, 
la migration et l’invasion 

cellulaires. À tel point 
que l’équipe de Pascale 
Cohen * a montré que 
le niveau d’expression 
de ce gène dans les 
tumeurs de patientes 
atteintes de cancer du 
sein est associé à leur 
pronostic. Les femmes 
qui présentent un 

niveau d’expression 
élevé de ZNF217 
ont un risque accru 
de développer des 
métastases et de 
rechuter. Un constat 

validé à partir de 
plusieurs cohortes 
indépendantes incluant 
2 600 patientes au 
total. Un nouveau test 
diagnostic utilisant  

ce marqueur pourrait  
voir le jour. A. R.

 ☛ pascale cohen : unité 1052 Inserm/
université claude-Bernard lyon 1, centre de 
recherche en cancérologie de lyon (crcl)

 �  J. a. vendrell et al. Cancer Research,  
25 mai 2012 (en ligne)  doi :10.1158/0008-5472

Tumeur cancéreuse du sein (en jaune), IRM

G comme Génotypage
Il s’agit d’une discipline scientifique connexe à la géné-
tique. Cette dernière étudie les caractères héréditaires 
des individus, leur transmission au fil des générations 
et leurs variations. L’ensemble de la composition géné-
tique d’un individu s’appelle ainsi le génotype. D’une per-
sonne à l’autre, il varie de façon plus ou moins impor-
tante : c’est ce qui explique la diversité des  caractères 
visibles (couleur des yeux, taille, mais aussi maladie 
génétique ou prédisposition à une pathologie). Le géno-
typage vise donc à étudier les variabilités génétiques 
propres à chaque individu. Désormais, les chercheurs 
peuvent identifier des variations au nucléotide près. Des 
avancées rendues possibles grâce aux progrès technolo-
giques, qui ont permis la construction de la plateforme 
de génotypage installée à l’hôpital de la  Pitié-Salpêtrière 
et gérée, entre autres, par le Centre de recherche 
en neurosciences de la Pitié-Salpêtrière *. J. C.

 ☛unité 975 Inserm/Université Pierre-et-Marie Curie

quesaco ?

l Diabète De tyPe 2
L'inertie thérapeutique
Selon une étude menée par 
Beverley Balkau * du Centre 
de recherche en épidémiologie  
et santé des populations, la prise  
en charge, en France, des 
patients atteints de diabète de 
type 2 pourrait être améliorée !  
Entre 2008 et 2009, sur une 
cohorte de 17 493 patients,  
on a découvert que 18 %  
d'entre eux avait un besoin 
urgent de renforcer leur 
traitement : deux dosages 
successifs de glycémie révélaient 
des valeurs supérieures 
aux seuils définis par les 
recommandations françaises.  
Et 6 mois après, seuls 39 % 
d'entre eux avaient vu leur 

traitement intensifié soit par une 
augmentation de dose, soit par 
l'ajout d'un autre antidiabétique 
oral ou d’insuline. Les 
auteurs nuancent cette inertie 
thérapeutique en remarquant 
que plus les patients étaient 
jeunes ou plus la glycémie était 
élevée, plus leur traitement 
était amplifié. Des données 
importantes en matière de santé 
publique, puisqu'un mauvais 
équilibre glycémique entraîne une 
augmentation des risques  
de complications du diabète ! J. P.

 ☛ Beverley Balkau : unité 1018 Inserm/Université 
paris-sud 11

 �  B. Balkau et al. Diabetes & metabolism, mars 
2012 ; 38 (2012) : s29-35 
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cycle cellulaire
Le double jeu  
de la protéine p53

La protéine 53 (p53), surnommée gardienne du génome, joue 
un rôle important dans le maintien de l'information géné-
tique. Ainsi, lorsque celui-ci est endommagé, p53  s'accumule 
dans le noyau et arrête le cycle cellulaire jusqu'à ce que la 
 réparation soit effectuée. Si les dégâts sont irréparables, 
elle induit la mort de la cellule et empêche la formation de 
 cellules malignes pouvant conduire à des tumeurs. Les travaux 
de  Stefano Fumagalli * montrent que p53 s'accumule éga-
lement dans la cellule lorsque la synthèse des ribosomes (L) 
est compromise. Dans ce cas, l'augmentation de la protéine 
se fait suivant un mécanisme distinct de celui qui a lieu 
lorsque l'ADN est endommagé. Cette activation aberrante 
de p53 cause une mort cellulaire inappropriée responsable de 
 ribosomopathies, maladies rares affectant la  synthèse des 
 ribosomes. Ce processus pourrait être 
ciblé pour le traitement des ribosomo-
pathies sans remettre en cause les autres 
fonctions protectrices de cette protéine 
sur la cellule.  S. P.

 ☛ stefano Fumagalli : unité 845 Inserm/Université Paris Descartes, 
Centre de recherche Croissance et signalisation

 �  s. Fumagalli et al. genes & Development, 15 mai 2012, 26 (10) : 1028-40

LRibosomes
Structures 
cellulaires qui 
décodent l'ADN 
et participent à 
la synthèse des 
protéines.

Accumulation de la protéine p53  
dans les noyaux de cellules où la 

synthèse des ribosomes est inhibée.  
En vert : les nucléoles où sont 

normalement produits  
les ribosomes.
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