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Bien que les cultures de cellules soient un bon système pour 
comprendre et tester l’activité de la protéine mutée dans un 
environnement bio-cellulaire, elles ne représentent pas les 
conditions générales d’un organisme dans son intégralité. Les 
modèles animaux sont un passage indispensable pour recréer 
au plus proche les conditions rencontrées chez les patients, 
comprendre les mécanismes des maladies humaines et 
développer de nouvelles thérapies.
 
Les animaux les plus utilisés sont les souris, mammifères 
comme l’humain. Le modèle murin présente des avantages 
et des inconvénients: ils sont de petite taille, de durée de vie 
limitée, et leur séquence génétique bien définie, ce qui permet 
aux chercheurs de manipuler facilement leur génome, et de 
maintenir un grand nombre d’animaux dans les espaces restreints 
du  laboratoire. Cependant, ce sont précisément ces attributs 
qui les rendent si différents des humains et qui expliquent, en 
partie, pourquoi ces modèles ne prédisent pas avec précision 
les réponses aux médicaments chez les patients humains, leur 
taille est un handicap pour les études pharmacocinétique et 
pharmacodynamique qui prédisent d’une part le comportement du 
médicament dans le corps, mais aussi comment le corps absorbe, 
détruit et rejette le médicament.  Les modèles de souris ayant le 
gène NF1 muté sont des outils utiles pour la compréhension de 
certains aspects de la maladie, mais leur incapacité à reproduire 

les caractéristiques de la NF1, notamment les neurofibromes, si 
le gène n’est pas muté sous certaines conditions et à un moment 
précis du développement embryonnaire, démontre la complexité 
de la maladie et les défis qui se présentent pour reproduire 
artificiellement la maladie. 

Les modèles animaux apparaissant de façon spontanée dans la 
nature (modèles naturels) sont beaucoup plus représentatifs de 
la maladie que l’or d’une manipulation génétique effectuée en 
laboratoire afin de reproduire la maladie. Les modèles animaux 
naturels, de grande taille, offrent une possibilité sans précédent 
de mieux comprendre les maladies génétiques en raison de leur 
génétique hétérogène (comme celle des patients), de leur longue 
durée de vie, de leur grande taille et de leur système immunitaire 
plus similaire à celui des humains. Une pathologie naturelle 
assimilée à la NF1 a été identifiée chez les bovins et les chiens. Les 
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symptômes spontanés de la NF, y compris les neurofibromes et 
les tumeurs malignes de la gaine du nerf périphérique (MPNST), 
ont été étudiés chez plusieurs grandes espèces animales et 
présentent des similitudes biologiques et cliniques avec la NF1 
humaine, notamment les PNST porcines qui comprennent le 
schwannome cutané, le neurofibrome cutané pigmenté et les 
MPNST. 

Les similitudes de physiologie et d’anatomie entre le cochon 
et l’humain ont été utilisées pour de nombreuses aides et 
découvertes médicales. Pour les NFs, des modèles porcins 
génétiquement modifiés de la NF1 ont récemment été développés 
en laboratoire et présentent une variété de caractéristiques 
cliniques similaires à celles observées chez les patients atteints 
de NF1, y compris sur le plan du comportement social, des 
taches de café au lait ou des neurofibromes. Leur grande taille 
et leur durée de vie relativement longue permettent de réaliser 
des études d’imagerie longitudinale (au cours du temps) et 
d’évaluer des techniques chirurgicales innovantes en utilisant 
du matériel humain. Ces grandes similitudes génétiques, 
anatomiques et physiologiques avec les humains permettent 
l’ingénierie d’allèles (modifier des gènes) précis  de NFs trouvés 
chez les patients humains et les rendent idéaux pour les études 
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques précliniques de 
petites molécules, de thérapies cellulaires et géniques avant les 
essais cliniques chez les patients. 
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SPHÉROÏDES DE TYPE 
SCHWANNOME

UN MODÈLE ORGANOÏDE TRIDIMENSIONNEL DE NEUROFIBROMES   
FABRIQUÉ À PARTIR DE CELLULES HUMAINES.

Des sphéroïdes de type schwannome 
composés de cellules sNF96.2 ont formé des 
masses arrondies, bien circonscrites et non 

encapsulées, également situées à l’interface 
derme-épiderme. figure extraite de :

Roy V, Lamontagne R, Talagas M, 
Touzel-Deschênes L, Khuong HT, Saikali S, Dupré N, 
Gros-Louis F. Biofabrication of a three dimensional 

human-based personalized neurofibroma model. 
Biotechnol J. 2021 Mar 10:e2000250. doi: 10.1002/

biot.202000250. Epub ahead of print. PMID: 33689228.

Une alternative aux modèles animaux, pour des raisons éthiques, 
mais aussi logistiques, peut se trouver dans les modèles 
organoïdes.  La fabrication d’un organe entier, comprenant tous 
les différents types de cellules qui interagissent et s’influencent, 
permet une représentation plus proche de la réalité physiologique 
que de simple culture de cellules. De plus, les organoïdes peuvent 
être créés à partir de cellules humaines saines, mais également à 
partir de cellules de malades, permettant une reproduction très 
proche de la maladie sans modification génétique artificielle. 

Plusieurs groupes sous la direction du docteur François Gros-
Louis, de l’université et du centre hospitalier universitaire de Laval 
à Québec, au Canada, ont mis au point un modèle tridimensionnel 
de peau permettant de reproduire les neurofibromes.

Les neurofibromes sont composés de multiples types de cellules 
(voir la rubrique scientifique #5) dont les cellules de Schwann, les 
fibroblastes, les cellules endothéliales et les mastocytes, tous 
intégrés dans une abondante matrice extracellulaire, une sorte de 
gel,  à base de grandes protéines  comme  le collagène, l’élastine, 
la fibronectine et la laminine. Le modèle 3D de neurofibromes 
cutanés a été, dans cette étude, mise au point, dans toute sa 
complexité, à partir de cultures de peau auxquelles des sphères 
de neurofibromes, composées de fibroblastes et de cellules 
de Schwann humaines dérivant de neurofibromes de patients, 
ont été ajoutées. Ce processus de fabrication prend 38 jours et 
permet d’obtenir un nombre calibré, reproductible et important 
de neurofibromes qui vont pouvoir servir de bases pour tester 
des médicaments en grand nombre, ou comprendre les processus 

moléculaires  de formation des neurofibromes. Le succès clefs 
dans cette étude est d’avoir des neurofibromes qui poussent au sein 
de peaux artificielles de patients NF1 et qui donc reproduisent au 
plus proche le processus de formation des neurofibromes, depuis 
la modification de la matrice extracellulaire jusqu’à la formation 
de tumeurs. Ceci va aider à découvrir les étapes de formations 
des tumeurs, déterminer à quel moment il faut intervenir et sur 
quel mécanisme. Le risque de transformation des neurofibromes 
plexiformes en tumeur maligne de type MPNST, varie d’un 
patient à l’autre; la technique développée sous la direction du 
docteur François Gros-Louis est capable d’être personnalisée 
pour chaque patient et pourrait donc orienter les traitements 
d’une façon adaptée et personnalisée.  Cette technique pourrait  
éventuellement amener à une prévention de la formation des 
neurofibromes, ou de leur transformation en tumeurs malignes. 
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NF2:  
DES DÉCOUVERTES  
APPORTANT  
DE NOUVELLES  
CIBLES  
THÉRAPEUTIQUES

Les découvertes sur le fonctionnement de merlin, la protéine provenant du gène NF2,  ont conduit à la réalisation d’essais cliniques avec 
l’inhibiteur de mTORC1 RAD001 pour les patients atteints de la NF2 et à des essais cliniques en cours, dont les résultats ne sont pas encore 
révélés, avec l’inhibiteur AZD2014 (vistusertib) pour les méningiomes associés à la NF2. Le traitement de patients atteints de la NF2 avec 
l’inhibiteur mTORC1 RAD001 a révélé des effets cytostatiques, les cellules s’arrêtent de se multiplier, ainsi qu’un retardement de la croissance 
ou une stabilisation des schwannomes et des méningiomes. Cependant il n’a pas été observé de réduction du volume tumoral. Ceci démontre 
l’importance de cette voie, mais aussi la nécessité d’identifier d’autres cibles médicamenteuses pertinentes pour la NF2.

L’équipe du docteur Vijaya Ramesh au General Hospital de Boston aux USA a récemment effectué des 
analyses à grande échelle des gènes transcrits  et de certaines voies de signalisation dans leurs modèles 
cellulaires. Des études précédentes avaient déjà montré une activation et une expression accrues de 
plusieurs tyrosines kinases de la famille des récepteurs EPH, des membres de la famille des kinases Src 
et de c-KIT, qui sont tous des cibles du médicament dasatinib. Les tests ont par la suite montré une action 
synergétique des traitements combinant dasatinib avec AZD2014 (vistusertib), mais toujours pas l’action 
de la portée voulue. Cette équipe a très récemment mis en évidence l’implication de récepteurs au facteur 
de croissance Insulin like growth factors (IGFR), dans les processus d’adaptation au traitement par les 
inhibiteurs de mTOR, ouvrant la voie vers de nouveaux types de molécules augmentant l’efficacité des 
traitements combinés de la NF2.

L’équipe du docteur Shi-Hua Yin de l’université de médecine de Guangxi en Chine, a effectué une analyse bioinformatique très étendue de 
toutes les données récentes de la NF2 et à mis en évidence des régulations géniques (13 sur-activations et 329 sous- activations) et des voies 
de signalisations activées lors de la maladie NF2. À partir de ces données, 28 gènes pivots ont été utilisés pour rechercher les interactions 
médicament-gène, ce qui a révélé que 31 médicaments associés à 12 gènes clés peuvent être des médicaments potentiels pour le traitement de 
la NF2. Après avoir éliminé les traitements déjà à l’étude pour NF2, 28 médicaments potentiels ont été identifiés qui restent désormais à tester 
dans des modèles de la maladie.

Si vous êtes un patient NF1 ayant un gliome des voies optiques, demandez à vos médecins spécialistes de participer à l’observatoire.

Huang, Qiao et al. “Gene Expression, Network Analysis, 
and Drug Discovery of Neurofibromatosis Type 
2-Associated Vestibular Schwannomas Based on 
Bioinformatics Analysis.” Journal of oncology vol. 2020 
5976465. 15 Jul. 2020, doi:10.1155/2020/5976465
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LE 23 AVRIL, KOSELUGO A ÉTÉ OFFICIELLEMENT APPROUVÉ PAR L’EMA, 
L’AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS.

Il ne reste plus qu’à obtenir l’accord de chaque pays individuellement, ce qui vient en général extrêmement rapidement après la 
décision de l’EMA, pour avoir accès au premier médicament pour les NF1, produit par AstraZeneca. L’autorisation a été attribuée en 
pédiatrie pour les neurofibromes plexiformes non opérables.

Le traitement en cours aux USA et Canada donne des résultats montrant de fortes réductions du volume des neurofibromes chez 
presque 70% des patients, et montre des effets positifs également sur le comportement, l’interaction sociale et la douleur.  

Le Koselugo, précédemment appelé Selumetinib, est un inhibiteur (bloquant) de la voie des MEK. Les cellules sont actives et 
réagissent face aux stimulations ou informations qu’elles reçoivent du reste du corps ou des cellules environnantes. Ces réactions 
sont transmises dans la cellule par des protéines qui donnent des ordres à d’autres protéines pour, par exemple, stimuler des gènes, 
changer la forme de la cellule, sécréter des messagers, ou se multiplier. La voie de signalisation de MEK à pour fonction principale 
(mais pas unique) de donner l’ordre à la cellule de se multiplier. Le Koselugo va donc arrêter cet ordre et diminuer la formation des 
tumeurs. La signalisation de MEK puis ERK a également pour effet de perturber la signalisation dans certains neurones et produire une 
quantité excessive de GABA, une molécule qui bloque l’activité des neurones stimulateurs. Le koselugo pourrait donc diminuer cette 
inactivation des neurones et augmenter les capacités d’apprentissage, d’orientation dans l’espace  et de concentration des patients. 
Une étude effectuée par des psychologues sur les effets du Koselugo montre des implications très positives sur le comportement et 
la capacité de concentration des enfants traités par le Koselugo. Ce médicament ne guérit pas de la NF1, mais est un outil formidable 
pour diminuer des effets potentiellement très dangereux des neurofibromes, faciliter l’insertion sociale, ou diminuer les douleurs. La 
porte est ouverte vers des traitements combinant plusieurs types de voies de signalisations qui pourraient vaincre la NF1.
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