Un modèle murin inédit de cancer corticosurrénalien pour développer des
stratégies de thérapies ciblées
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glucocorticoides. Environ 30% des patients atteints
de cancer surrénalien présentent des métastases au

diagnostic et leur survie à 5 ans est inférieure à 20%. Les mécanismes à l’origine de la progression
cancéreuse ne sont pas complètement élucidés. Leur compréhension est pourtant indispensable à la mise
au point de traitements adaptés. Les mutations inactivatrices du gène suppresseur de tumeur P53 font
partie des altérations génétiques les plus fréquentes dans les CS. L’équipe de recherche a produit un
modèle murin de corticosurrénalome, en inactivant la protéine P53 spécifiquement dans le cortex
surrénalien de souris transgéniques appelées AdTAg. Celles-ci développent des tumeurs surrénaliennes
récapitulant l’ensemble des caractéristiques décrites pour les CS humains. En effet, elles présentent une
surmortalité à partir de 22 semaines associée à la survenue de métastases pulmonaires et hépatiques. Les
tumeurs produisent en excès des glucocorticoïdes à l'origine d'une comorbidité endocrine (diabète,
hypertension artérielle, thrombose, infection…) qui aggrave le pronostic des CS. Ce modèle a permis de
caractériser chaque étape du développement de ces tumeurs. En explorant les modifications cellulaires et
moléculaires qui accompagnent la progression des tumeurs vers la malignité, l'équipe a mis en évidence
une activation anormale de la voie de croissance cellulaire mTOR. Cette voie de signalisation peut
constituer une cible thérapeutique intéressante.

La deuxième partie de la recherche a consisté à utiliser ce modèle murin pour tester une thérapie
anticancéreuse applicable au carcinome surrénalien. Les thérapies ciblées ont pour objectif de bloquer la
croissance et/ou la propagation de la tumeur, en interférant avec les anomalies moléculaires à l’origine du
développement ou de la dissémination des cellules cancéreuses. Nous avons donc testé l'effet de la
rapamycine, un inhibiteur de la voie mTOR. Ce traitement ralentit la prolifération et favorise la mort des
cellules tumorales dans les surrénales des souris transgéniques. Après 3 mois de traitement, une réduction
significative du volume tumoral est constatée. Elle s'associe à une normalisation des taux de corticostérone.

Le modèle AdTAg est le premier modèle murin de corticosurrénalome mimant la pathologie humaine. Il va
donc permettre de préciser les mécanismes de progression tumorale et notamment de dissémination
métastatique. De plus, le modèle AdTAg pourra être utilisé pour la réalisation d’essais thérapeutiques
précliniques. Les résultats obtenus avec une thérapie ciblant la voie mTOR dans le modèle murin de CS
sont prometteurs. L'utilisation de ces molécules pourrait donc être envisagée dans le traitement du CS
humain.
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