Parution de notre livre “Cancer immunogene therapy. Anti-gene anti-IGF-I
approach. Case of Glioblastoma” aux éditions LAP (Lambert Academic
Publishing” sous la direction de Jerzy Trojan, Institut National de la Santé et de
la recherche Médicale (INSERM).
Cet ouvrage est une synthèse des travaux de recherche réalisés sur le facteur de
croissance IGF-I à des fins de thérapies génique et cellulaire de tumeurs
cérébrales (exemple du glioblastome).
Une équipe internationale et pluridisciplinaire en France, aux USA, en Pologne,
en Chine, en Russie et en Colombie ont, mené durant plusieurs années, en
collaboration, des recherches fondamentales et cliniques sur ce sujet.
Techniquement, des approches de biologie moléculaire (séquences
d’oligonucléotides antisens, triples hélices d’ADN, ARN interférents..) pour
moduler l’expression du gène IGF-I ou de son récepteur (IGF-I R) au niveau de
sa transcription ou de sa traduction. Ces gènes sont hyperexprimés dans
certaines formes tumorales et interviennent dans la physiopathologie de nombre
de cancers dont celle du tissu glial.
Au niveau expérimental, cette stratégie a permis dans les modèles animaux
utilisés en laboratoires (souris, rats, lapins principalement) une disparition ou
une régression significative des tumeurs. En effet, des cellules syngéniques
transfectées avec des vecteurs antisens ou triple hélix anti IG F-I injectées au
site tumoral ont permis l’induction de phénomènes apoptiques et
immunologiques conduisant à cette inhibition du développement néoplasique.
Les expressions de molécules HLA de classe I et de molécules B7-1 par les
seules cellules transfectées ont declenché une réponse immunitaire de type
cytotoxique médiée par des lymphocytes CD8+ infiltrant la tumeur. Ce sont
quelques unes des explications pouvant être apportées à cette modification du
volume tumoral et de l’arrêt du processus oncogénétique. Chez l’Homme, les
essais cliniques menés aux Etats- Unis et en Chine notamment ont confirmé ces
observations in vivo.
Ces investigations ont fait l’objet de plusieurs publications, de thèses de
doctorat et de présentations à des congrès scientifiques.
Dans les 6 chapitres qui composent ce livre, les rôles physiologiques et
pathologiques du facteur de croissance IGF-I son présentés ainsi que ces
mécanismes d’action. De même, les hypothèses qui ont sous - tendu ces travaux
de recherche, les méthodologies suivies, le matériel utilisé et les résultats
obtenus sont décrits en détail et de façon chronologique.

Enfin, ces investigations ouvrent un formidable espoir pour une meilleure
compréhension des actions normales et anormales (effets délétères) des facteurs
de croissance. Cette somme de connaissance et ces expériences accumulées
constituent des bases scientifiques et cliniques solides et un faisceau
d’arguments pour l’élaboration de nouvelles générations de thérapies
anticancéreuses.
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