
Présentation des thématiques de recherche du laboratoire : 

 

Les tumeurs osseuses primitives sont représentées par :  

   - Les tumeurs bénignes (tumeurs à cellules géantes, chondromes, ostéomes 

ostéoïdes, etc) 

   - Les tumeurs malignes (ostéosarcomes, sarcomes d'Ewing, etc).  

Le nombre de nouveaux cas par an en France est estimé à 300 dont 50 % sont des 

ostéosarcomes qui représentent la plus fréquente des tumeurs osseuses primitives, la 

seconde étant le sarcome d'Ewing. Ces deux types de tumeurs affectent particulièrement les 

enfants, adolescents et jeunes adultes (moyenne de survenue entre 15 et 18 ans).  

Actuellement, le seul traitement existant est l'exérèse de la tumeur combinée à des cures de 

chimiothérapie pré- et post-opératoires, présentant une toxicité importante. Les taux de 

survie n’ont pas évolué depuis 40 ans, et les patients à haut risque (métastatiques d’emblée 

ou mauvais répondeurs à la chimiothérapie) présentent toujours un taux de survie inférieurs 

à 25% à 5 ans. Ces tumeurs présentant une génomique complexe avec de multiples 

mutations, aucune thérapie ciblée ne peut être proposée pour l’instant. 

C’est pourquoi notre laboratoire « physiopathologie de la résorption osseuse et Thérapie des 

tumeurs osseuses primitives » (unité INSERM) situé à Nantes s’intéresse depuis plus de 15 

ans au rôle joué par le micro-environnement osseux dans la progression de ces sarcomes 

osseux. Notre hypothèse est que les cellules qui constituent ce micro-environnement, et 

plus particulièrement les cellules osseuses (ostéoclastes, ostéoblastes), mais aussi les 

cellules immunitaires, les cellules endothéliales interagissent avec les cellules tumorales 

pour favoriser leur prolifération. 

Nos recherches antérieures ont démontré le rationnel d’associer à la chimiothérapie 

conventionnelle des drogues qui ciblent les ostéoclastes, cellules responsables de la 

dégradation osseuses, afin de bloquer ce qu’on appelle « le cercle vicieux » entre résorption 

osseuse et prolifération tumorale : 



                        
Ces résultats obtenus au laboratoire dans des études précliniques, ont constitué le rationnel 

de l’essai clinique national OS2006 pour tous les patients adultes et pédiatriques atteints 

d’ostéosarcome, et de l’essai européen EuroEWING2012 pour les patients atteints de 

sarcome d’Ewing. Dans ces deux protocoles, les protocoles de chimiothérapie 

conventionnelle sont associés à la drogue zometa, un bisphosphonate qui induit la mort des 

ostéoclastes. 

Plusieurs projets de recherche s’inscrivent dans cette démarche de mieux comprendre les 

interactions entre cellules tumorales d’ostéosarcome / sarcome d’Ewing avec leur micro-

environnement. 

Une des hypothèses de travail que nous menons en ce moment est de déterminer le rôle du 

facteur de croissance TGF-B et de ses voies de signalisation associées (YAP-TAZ, Wnt) dans la 

progression tumorale et surtout dans la dissémination métastatique  pulmonaire, facteur de 

plus mauvais pronostic chez les patients d’ostéosarcome ou de sarcome d’Ewing. Ce projet 

est développé par 3 chercheurs : Drs B. Brounais, F. Lézot, F. Verrecchia de l’équipe « micro-

environnement des tumeurs osseuses primitives : signalisation et ciblage thérapeutique » 

que je co-dirige avec F Verrecchia (3 chercheurs, 1 enseignant-chercheur, 4 praticiens 

hospitaiers, 2 « tudiants en thèse, 1 étudiant post-doc, 4 techniciens/inhénieurs). 

 

 


