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Cédric Blanpain et son équipe de scienti ques de l'ULB, en partenariat avec la KUL et l'hôpital Erasme, ont pu observer les
différents rôles de chaque cellule d'une tumeur cancéreuse grâce au tri cellulaire. ©doc

U

ne équipe de chercheurs de
l'Université libre de Bruxelles,

dirigée par le professeur Cédric
Blanpain, a déﬁni pour la première
fois les états de transition cellulaires
survenant au cours de la progression du
cancer et identiﬁé les populations de cellules
tumorales responsables des métastases.
Toutes les cellules tumorales n’ont pas le même
potentiel métastatique. Telle est la conclusion
de la recherche dirigée par le professeur Cédric
Blanpain (ULB). Les diﬀérences découvertes ont
des implications majeures pour le
diagnostic, le pronostic ainsi que le
traitement des patients cancéreux.
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L'étude du professeur Blanpain, réalisée en
partenariat
la KUL
et l’hôpital
Erasme,découverte
est
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détaillée dans une étude publiée dans la
articles
TARD
prestigieuse revue scientiﬁque Nature. En plus
d'avoir identiﬁé les diﬀérents états de
transitions cellulaires survenant au cours de la
progression du cancer, les chercheurs sont
parvenus à déﬁnir les sous-populations de
cellules tumorales responsables de métastases
dans deux cancers, en l'occurrence un cancer
de la peau (le carcinome épidermoïde) et deux
cancers du sein, comme le relèvent plusieurs
médias ce jeudi.
Encore

RÉAGIR

Ce e étude constitue une avancée pleine de
promesses dans la lu e contre le cancer. En
étudiant le rôle de plusieurs populations de
cellules cancéreuses à diﬀérents stades du
cancer, les chercheurs ont observé six souscatégories de cellules malignes. Ces cellules
jouent un rôle capital dans le développement
du cancer et de ses métastases, et seront aussi à
l'origine de nouvelles stratégies pour bloquer
la progression de la tumeur et de ses
métastases.
Les scientiﬁques belges ont pu observer ces
spéciﬁcités de "famille cellulaire" et les
diﬀérents rôles de chaque cellule d'une tumeur
cancéreuse grâce au tri cellulaire, qui permet
d'isoler des familles de cellules et de séquencer
des cellules uniques.
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