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ESCAPE a effectué un versement en Décembre 2014 vers un centre de 

recherche de l'INSERM, vous pouvez lire ci-dessous le résumé de ce partenariat. 
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Notre projet a pour but d’étudier les tumeurs cérébrales de l’enfant à l’aide d’un modèle 
animal simple et pratique, l’embryon de poulet. 
Ce modèle, développé et utilisé par Martin Hagedorn depuis plus de 10 ans, permet de 
créer en laboratoire une copie expérimentale de la tumeur d’un patient, observer en 
temps réel son comportement et analyser son contenu par des approches moléculaires et 
génétiques. 
Il permet également d’étudier les liens qu’établissent les cellules cancéreuses en cours de 
développement avec les tissus normaux de l’embryon, mimant ainsi ce qui se passe chez le 
malade. 
  
Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un protocole d’implantation des cellules 
cancéreuses de tumeurs cérébrales pédiatriques chez l’embryon de  poulet. En 
collaboration avec plusieurs chirurgiens français et étrangers, nous récupérons des biopsies 
ou des fragments de tumeur de patients après opération et isolons les cellules tumorales à 
partir de ces tissus à l’aide de l’appareil GentleMACS acheté récemment grâce au soutien 
financier de l’association ESCAPE. 
Les cellules isolées sont ensuite mises en culture pour augmenter leur nombre, puis 
implantées sur la membrane chorioallantoïdienne (CAM) d’embryon de poulet, sur laquelle 
elles vont se développer et former une tumeur 
en quelques jours. Une fois la tumeur développée, nous étudierons son comportement et 
son contenu moléculaire. 
  
Par ces travaux, nos objectifs sont de: 
1- mieux comprendre pourquoi ces tumeurs, souvent agressives, sont si difficiles à traiter 
par chimiothérapie ou par radiothérapie 
2- développer de nouveaux médicaments grâce à la découverte de nouvelles cibles 
thérapeutiques  
3- tester de façon « préclinique » la sensibilité des cellules tumorales d’un patient à 
certaines molécules anti-cancéreuses. 
Dans ce dernier cas, il est possible d’envisager la mise en place un jour d’un protocole 
expérimental en laboratoire permettant de savoir en quelques semaines quel est le 
traitement anticancéreux le plus efficace pour tuer les cellules tumorales d’un patient. 
 
 
Une telle stratégie pourrait permettre aux cliniciens de proposer à chaque patient un 
traitement « individualisé » plus efficace basé sur la chimiothérapie ou, lorsque c’est 
possible, associant chirurgie et chimiothérapie. 
 
 


