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Le groupe du Pr. Frédéric Lemaigre 
construit des modèles computation-
nels qui visent à cibler au mieux les 
expérimentations à réaliser parmi 
celles suggérées par les hypothèses 
de recherche.

Quantifier les effets biologiques, 
c’est le but de l’équipe du Pr Frédé-
ric Lemaigre en développant des 
modèles « in silico ». « Nous savons 
par exemple qu’une certaine proté-
ine stimule la croissance cellulaire. 
Mais combien? Est-ce de 10 % ou de 
50 % ? Les modèles sont très utiles 
pour quantifier l’impact. »

Pour construire les modèles, les 
biologistes de son groupe s’asso-
cient à des experts en mathéma-
tique et informatique. Le biologiste 
transmet aux collaborateurs les 
données biologiques telles que, par 
exemple, vitesse de division d’une 
cellule, taille de la cellule, vitesse de 
migration à travers un tissu, etc. Le 
mathématicien intègre ces données 
dans des équations mathématiques 
et construit le modèle in silico. Le 
biologiste teste ensuite le modèle à 
l’aide d’expériences. Le cas échéant, 
le mathématicien affine ensuite son 
modèle en fonction des résultats des 
expériences. 

Des modèles 
mathématiques 
capables de mimer 
des phénomènes 
biologiques 
complexes

Le groupe a développé un modèle 
de formation des canaux biliaires 
dans le foie au cours du développe-
ment embryonnaire. Avec le modèle, 
ils ont créé un film informatique qui 
imite fidèlement le phénomène bio-
logique réel. C’est une science fas-
cinante, mais aussi très utile pour la 
recherche biomédicale. « Cela nous 
permet de mieux comprendre les 
paramètres les plus importants qui 
dirigent la formation des canaux bi-
liaires. Nous pouvons tester in silico 
5 hypothèses en une journée, ce qui 
prendrait 5 ans pour le faire expéri-
mentalement. » Ils ont constaté que 
les changements de forme des cel-
lules n’ont qu’un impact minime sur 
la formation des canaux, alors que 
d’autres paramètres sont critiques. 
Ces connaissances sont par exemple 
très précieuses pour fabriquer des 
organoïdes, des mini modèles cellu-
laires de (dans ce cas) le foie. 

Un deuxième modèle imite un vaste 
réseau de protéines, présentes dans 
les cellules cancéreuses et connues 
pour stimuler la croissance tumo-
rale. Ce réseau est hautement in-
tégré: la protéine A bloque l’activité 
de la protéine B, qui stimule la pro-
téine C, qui stimule 3 autres proté-
ines tout en inhibant la protéine A. A 
l’aide d’un modèle mathématique qui 
reprend l’ensemble des protéines et 
leurs régulations, les chercheurs si-
mulent l’effet d’inhibition de - disons 
- la protéine B. Quel est l’effet sur les 
autres protéines et dans quelle me-
sure? Frédéric Lemaigre : « Cela aide 
à identifier quelles sont les protéines 
les plus importantes dans un réseau 
et lesquelles devraient idéalement 
être ciblées avec des inhibiteurs thé-
rapeutiques. »
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5 captures d’écran d’un film de formation 
d’un canal biliaire, créé par un modèle 
computationnel. Une cellule (marquée en 
blanc) se divise et se différencie jusqu’à ce 
qu’un canal se forme.

“ 
Nous pouvons tester 
in silico 5 hypothèses 
en une journée, 
ce qui prendrait 5 
ans pour le faire 
expérimentalement. ”

↓

Des biomarqueurs 
qui pourraient être 
utiles pour choisir 
un traitement 
contre une variante 
agressive du cancer 
du poumon

Dans l’adénocarcinome pulmonaire, 
une étude du Pr. Charles De Smet 
montre que l’absence d’un groupe 
d’atomes appelés groupe méthyle 
(un atome de carbone lié à 3 atomes 
d’hydrogènes, ou CH3) dans certains 
gènes est associée à un mauvais 
pronostic de survie des patients. 
Cette absence est aussi appelée dé-
méthylation.

Cette observation pourrait fournir 
des biomarqueurs utiles aux méde-
cins lorsqu’ils doivent faire le choix 
d’un traitement pour ce cancer du 
poumon malheureusement fréquent.

Toutes les informations nécessaires 
au fonctionnement de nos cellules 
sont inscrites dans les 30 000 gènes 
que renferme l’ADN. Pourtant, une 
cellule de la peau est complète-
ment différente d’une cellule du foie. 
« Cette différenciation cellulaire s’ex-
plique par le fait que certains de ces 
gènes sont utilisés, et d’autres igno-
rés. Chaque type de cellule utilise un 
programme d’expression génique 
qui lui est propre », explique Charles 
De Smet.

La mise en place et la stabilisation 
de ces programmes d’expression 
génique repose en partie sur des 
modifications chimiques de l’ADN, 
principalement la méthylation. Ces 
mécanismes “épigénétiques“ sont 
essentiels au bon fonctionnement 
des cellules et de l’organisme tout 
entier. 
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Plusieurs études ont montré que les 
marques de méthylation sur l’ADN 
sont très largement perdues dans 
la plupart des tumeurs. Charles De 
Smet a découvert il y a plusieurs 
années que cette perte de méthyla-
tion conduit les tumeurs à mettre en 
route un programme d’expression 
génique qui n’est normalement pré-
sent que dans les cellules qui pro-
duisent les spermatozoïdes dans le 
testicule. 

Les avancées techniques ces der-
nières années ont permis de consti-
tuer des données “génomiques“ et 
“épigénomiques“ à large échelle à 
partir d’une grand nombre de can-
cers. Profitant du soutien en bioin-
formatique au sein de l’Institut, Anna 
Diacofotaki, doctorante dans le 
groupe de Charles De Smet, a décidé 
d’explorer ces données dans le but de 
voir si des programmes d’expression 
génique autres que le programme 
spermatogénique étaient activés 
suite à la perte de méthylation dans 
les tumeurs. 
Les résultats ont montré que la dé-
méthylation dans les cancers pul-
monaires ne s’accompagne pas 

seulement de l’activation d’un pro-
gramme spermatogénique, mais 
aussi de l’activation d’un programme 
d’expression spécifique aux cellules 
de la peau, de l’oesophage et du va-
gin. De fait, les analyses du groupe 
ont démontré que les gènes identi-
fiés font bien partie d’un programme 
de “stratification épithéliale“, qui 
définit normalement une structure 
tissulaire présente dans la peau et 
certaines muqueuses.

En poursuivant leur recherche, les 
chercheurs ont découvert que la dé-
méthylation et l’activation des gènes 
de stratification épithéliale étaient 
très étroitement corrélées à un 
mauvais pronostic de survie des pa-
tients atteints d’un adénocarcinome 
pulmonaire. Ces résultats, publiés 
dans la revue Cancers, suggèrent 
que ces gènes peuvent servir de bio-
marqueurs. « Un oncologue pourrait 
estimer l’agressivité de la tumeur en 
se basant sur l’analyse de l’état de 
méthylation de ces gènes, ce qui est 
essentiel pour qu’il puisse choisir le 
traitement le mieux adapté. »
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