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EN DIRECT D’UN LABO

 Au Centre de recherche en cancérologie 
Nantes-Angers, l’équipe du Dr Marc Grégoire 
travaille sur une application originale du vaccin 
contre la rougeole. Il pourrait ainsi être utilisé  
pour soigner une forme de cancer rare et sévère 
provoquée par l’exposition à l’amiante.

Quoi de plus banal que le 
vaccin contre la rougeole, 
administré depuis plus de 

soixante ans aux enfants ? Pourtant, 
une propriété inattendue le place 
aujourd’hui sous les projecteurs.  
« Ces dernières années, nous avons décou-
vert que le virus atténué  utilisé dans le 
vaccin contre la rougeole pouvait infecter 
spéci!quement et tuer les cellules cancé-
reuses en épargnant les cellules saines 
voisines », explique Marc Grégoire, 
du Centre de recherche en cancéro-
logie Nantes-Angers. Cette spéci!cité 
est due à la porte d’entrée du virus 
dans la cellule : un récepteur parti-
culier (appelé CD46) présent en très 
grande quantité à la surface des cellules 
tumorales. En administrant le virus 
atténué de la rougeole à des animaux 
atteints de tumeurs, « nous nous sommes 
aperçus qu’il détruit les cellules tumorales 
qu’il infecte, mais qu’en plus il réactive 
le système immunitaire contre ces cellules, 
poursuit Marc Grégoire. De fait, il se 
produit une véritable synergie entre le virus 
et les défenses immunitaires pour éliminer 
le cancer. Coup double, en quelque sorte ! »

  ROUGEOLE  

Le vaccin contre la 
rougeole, nouvelle 
arme anticancéreuse

L’équipe de Nantes s’attache à élaborer 
une stratégie thérapeutique origi-
nale, dans laquelle le virus est conçu 
comme un agent anticancéreux. Leur 
cible ? Le mésothéliome, une tumeur 
maligne touchant principalement la 
plèvre. Ce cancer rare et très agres-
sif, lié essentiellement à l’exposition 
professionnelle à l’amiante, touche 
actuellement 1 000 personnes par an 
en France. Aucun traitement n’est, 
aujourd’hui, réellement ef!cace. La 
virothérapie antitumorale imaginée 

par Marc Grégoire pourrait donc 
constituer une solution particuliè-
rement intéressante. 

INJECTION MASSIVE
« Pour cibler la tumeur, nous projetons 
d’injecter entre les deux membranes de 
la plèvre une dose de virus 100 000 fois 
supérieure à celle administrée lors de la 
vaccination », précise-t-il. Une injection 
massive permise par l’excellente tolé-
rance de l’organisme à ce vaccin. Les 
scienti!ques collaborent activement 

 MARC GRÉGOIRE, directeur  
de recherche Inserm au Centre  
de recherche en cancérologie  
Nantes-Angers (unité mixte de 
recherche 892 Inserm-6299 CNRS),  
est à la tête de l’équipe « Mort 
cellulaire immunogénique appliquée 
aux traitements du mésothéliome ». 

Vos dons
en actions

L’équipe de Marc Grégoire  

a été labellisée « Équipe FRM »  

en 2014 et a reçu  

ce financement  
pour 3 ans.

249 000 !
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Retrouvez la Fondation sur  www.frm.org
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 Virus atténué : virus cultivé en laboratoire  
de manière à supprimer son pouvoir infectieux  
et à pouvoir être injecté sans risque. Il conserve  
sa capacité à stimuler les défenses immunitaires,  
ce qui en fait un vaccin.

 LES CELLULES 
TUMORALES  
sont cultivées au 
laboratoire 1 .  
Les chercheurs  
les mettent en présence 
du vaccin contre la 
rougeole et observent 
l’effet du virus atténué 
sur leur survie en 
microscopie photonique 2  
et en microscopie 
confocale, qui permet de 
visualiser le virus par 
fluorescence 3 . Leur 
objectif est de valider 
l’efficacité du vaccin 
pour tuer les cellules 
tumorales.

Les recherches de l’équipe  
de Marc Grégoire reflètent 
parfaitement l’esprit du label  
« Équipe FRM » qui lui a été 
attribué par le Conseil scientifique 
de la Fondation. Au-delà d’un 
soutien financier de 3 ans, ce 
label est une reconnaissance 
scientifique de l’originalité 
et de l’excellence de travaux 
particulièrement audacieux  
et innovants. Des travaux qui 
portent la vision à long terme 
d’une stratégie thérapeutique.  
En finançant ces recherches,  
la FRM mise sur la virothérapie 
antitumorale dans la lutte contre 
le mésothéliome. Elle s’engage 
aux côtés des chercheurs,  
pour trouver une solution 
thérapeutique à ce cancer  
très agressif.

L’AVIS DE L’EXPERT

François-Loïc Cosset, 
membre du Conseil 
scientifique de la 
FRM, directeur du 
Centre international 
de recherche en 
infectiologie, à Lyon.©
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avec l’équipe de Frédéric Tangy, à 
l’Institut Pasteur, pour optimiser son 
ef!cacité et procéder à des tests sur 
des cellules cancéreuses cultivées en 
laboratoire. Des essais seront ensuite 
pratiqués chez l’animal. I


