
CONTEXTE OBJECTIF

Le glioblastome multiforme (GBM) est une tumeur cérébrale  
primaire de grade IV qui demeure malheureusement incurable  
à ce jour. La survie moyenne des patients est de 14,6 mois avec  
le traitement standard (chirurgie + radiothérapie+ chimiothérapie 
par la bouche). Grâce au traitement expérimental de chimiothérapie 
intra-artérielle que nous avons mis sur pied, nous avons augmenté 
cette moyenne à 25 mois. Malheureusement, la récidive tumorale 
est inévitable dans la majorité des cas et survient principalement en 
raison des cellules cancéreuses infiltrées dans le cerveau adjacent  
à la tumeur qui n’ont pût être retirées par la chirurgie. 
 
En réponse à ces problèmes
Nous avons élaboré une nouvelle approche qui consiste à utiliser 
à notre avantage le fort potentiel migratoire des cellules tumorales 
gliales, à l’inverse de la majorité des études qui tentent de supprimer 
ce caractère. L’idée est donc d’utiliser un gel biodégradable (GlioGel) 
inséré dans la cavité de résection chirurgical qui agira tel un cheval 
de Troie. L’objectif est d’attirer les cellules tumorales vers le GlioGel 
à l’aide de molécules appelées chimioattractants contenues dans 
le gel. Or, ce dernier contient aussi de la chimiothérapie hautement 
concentrée à libération lente, et un radio-isotope, émetteur de 
radiation locale, le 64Cu. Ainsi, les cellules tumorales sont attirées 
vers un piège qui contient un mélange de radiothérapie et de 
chimiothérapie locale à dose suffisamment élevée pour les éliminer.
 
Faisabilité
Cette étude implique la coopération entre chercheurs clinicien  
(Dr Fortin) et fondamentaliste (Pre Guérin). Le laboratoire du  
Dr Fortin a plus d’une quinzaine d’années d’expertise en recherche  
sur le glioblastome ainsi qu’en recherche clinique. L’équipe du  
Pre Guérin est quant à elle spécialisée dans le domaine de la 
radiochimie et de l’utilisation des radioisotopes en contexte clinique. 
De plus, l’Université de Sherbrooke est le lieu de formation tout 
désigné, puisqu’elle détient les laboratoires de radiochimie et les 
appareils d’imagerie préclinique (TEP, IRM…). Il s’agit aussi d’un milieu 
où la collaboration et l’échange des connaissances sont mises de  
l’avant, ce qui facilite la réalisation des projets multidisciplinaires.

Les études préliminaires que nous  
avons menées sur la chimioattraction 
sont très prometteuses et ont  
montré la capacité de certains  
chimioattractants à attirer les cellules 
tumorales gliales in vitro et in vivo. 

(Déry et al., publié dans International Journal  
of Molecular Sciences, Septembre 2021).

Le projet est en développement  
depuis 3 ans et en est au stade de  
l’expérimentation dans un modèle  
de petit animal (rats).

Ce projet de recherche nous 
permet d’espérer de meilleurs 
traitements pour les patients 
atteints de tumeurs cérébrales, 
en plus de diminuer les risques 
de toxicité. 
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Lignée humaine de GBM
(U87MG)

Contrôle Chimioattractant
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