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Etude des effets d’une molécule antitumorale, l’oxaliplatine, sur la régénération du poisson zèbre
Résumé du Projet de Stage
L’oxaliplatine est une molécule dérivée du platine utilisée dans la prise en charge des patients atteints de
cancers colorectaux. Les dérivés résultant de la biotransformation de l'oxaliplatine interagissent avec l'ADN
entraînant une interruption de la synthèse et de la réplication de l'ADN, cause de l'activité cytotoxique et
antitumorale. L’oxaliplatine provoque malheureusement des effets indésirables graves tels que des
neuropathies périphériques.
Notre équipe, composée de chimistes et de biologistes, souhaite caractériser et réduire les effets indésirables
de cette molécule. Pour ce projet, l’étudiant.e utilisera le poisson zèbre comme modèle d’étude. Cet animal
possède la capacité de régénérer, tout au long de sa vie, sa nageoire caudale après section. Les différentes
étapes de cette régénération sont bien caractérisées. Nous pourrons ainsi quantifier les effets de l’oxaliplatine
sur la prolifération, la repousse des nerfs, les niveaux redox, l’expression de sonic hedgehog ainsi que sur la
taille du régénérat. Dans un deuxième temps, nous évaluerons, par screening, des stratégies visant à réduire
les effets délétères de l’oxaliplatine telles que des modulateurs de stress oxydant (ex mimes de
métalloprotéines anti‐oxydantes développés par l’équipe) ou des inhibiteurs de transporteurs impliqués dans
la mise en place des neuropathies.
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