
Recherche fondamentale 
et clinique

Journée d’éducation STCNE du Canada

Québec - 1er Juin 2019

Par le Professeur Girish SHAH
Chercheur, Centre de recherche CHU de Québec –
Université Laval, Faculté de médecine

1



Pourquoi la recherche sur le 
NET/TNE?

Le traitement de demain est donc la recherche d’aujourd’hui.
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Le traitement d’aujourd’hui est la recherche d’hier.



Les Questions de la Recherche sur 
NET/TNE
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1. Les causes : facteurs endogènes (gènes) ou exogènes
2. Détection/Diagnose : outils (équipement, technologie) et 
tests sur des tissus, des tumeurs et des biofluides
But: Détection des changements grâce à l’imagerie des organes et 
des tumeurs avec aussi des changements génétiques, 
histologiques, métaboliques et cellulaires
3. Traitement : amélioration des traitements existants (incluant 
les combinaisons de stratégies) ou le développement de nouveaux 
traitements
4. Prévention : scénario idéal (diète, life-style), si possible



(1) Recherche sur les causes de NET/TNE
• Causes Endogènes : Génétique. Héréditaire? Seulement < 10% des NET, donc 

pour ~90% des NET, il n’y a pas de lien clairement génétique.
• MEN1: Multiple Endocrine Neoplasia type 1. Le plus important gène muté (inactivé, 

tronqué ou absent) dans les PNETs (NET-pancréatiques) et les gastrinomes, etc.
Perspective:
a) Seulement 10-15% des PNETs sont associés à la mutation de MEN1, mais 80% des 
patients avec MEN1 muté vont développer des PNETs
b) MEN1 est un gène associé avec ~20% des tumeurs endocrines et non-endocrines. Donc, 
pas nécessairement en lien direct et exclusif avec NET.
c) Mécanisme d’action? La protéine menin: un onco-suppresseur. Mais comment 
fonctionne-t-il (sujet de recherche)? Contrôleur d’autres gènes…..

• Autres gènes: VHL1: von Hippel Lindau syndrome (PNET etc), NF1: Nurofibromatosis type1 
(1% des GEP-NET); TSC1/2: sclérose tubéreuse (insulinome).

• Causes Exogène: nous n’en sommes pas là. 4



• Les outils (équipement, technologie)
Exemples: MRI, PET, CT, sans ou avec les radio-isotopes…
But: détection des changements grâce à l’imagerie des organes et des 
tumeurs.
• Les tests sur des tissus, des tumeurs et des biofluides

But: détection des changements génétiques, histologiques, métaboliques et  
cellulaires
• Les types de recherche sur ce sujet : 

-Raffiner les équipements, les techniques, les outils et les tests de détection. 
-Développer les nouvelles méthodes de détection
• Qui fait le recherche sur ce sujet? Les compagnies privées, les 

cliniciens et les chercheurs

(2) Recherche sur la detection de NET/TNE

5



• Beaucoup d’effort de recherche déployé sur ce sujet. But: arrêter la croissance, éradiquer la tumeur, limiter la métastase

• Chimiothérapie (plus grande voie de recherche)
2 voies principales de recherche: (i) Chimio générale (inhibiteur de croissance, dommages à l’ADN, arrêt du cycle 
cellulaire); (ii) chimio personnalisée : ciblage de caractéristiques particulières des cellules de tumeur (selon les analyses
diagnostiques).

• Radiothérapie:
Radiations Externes: rayons gamma
Radiations Internes: PRRT (Thérapie par récepteurs peptidiques radioactifs)

• Immunothérapie ou Thérapie biologique : 
Augmenter la capacité du système immunitaire (cellules T) pour tuer les NET. Des exemples:
(i) PD-1 une protéine de surface des cellules T qui bloquent leur interaction avec les cellules NET. Donc Blocage de PD-1 = 
augmentation des morts de cellules NET
(ii) CAR-T-thérapie cellulaire: Isoler les lymphocytes T de patients, reprogrammer les cellules T avec un antigène 
chimérique dans le but de créer une forte capacité des cellules T à identifier et tuer les cellules de tumeur.

• Thérapie génique : exemple: réintroduire le gène MEN1, neutraliser les effets des mutations de MEN1, corriger le gène 
original de cellules avec les technologies de manipulation des gènes (exemple CRISPR/Cas9)

• Thérapie combo de 2 ou plusieurs techniques

• Qui fait la recherche sur ce sujet? Les médecins et les chercheurs dans les domaines public et privé. Financé par les 
gouvernements, les secteurs privés et les partisans comme les membres du CNETS Canada

(3) Recherche sur le traitement de NET/TNE
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• Publications scientifiques récentes
• Recherche en cours 
• Idées 

Qu’y a-t-il de nouveau 
dans le secteur de la 

recherche?
• Découvertes
• Essais cliniques en cours
• Améliorations des traitements existants
• Etc
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RECHERCHE

Les expériences réalisées en laboratoire utilisent des modèles simulant à divers degrés un corps humain. Il existe différents supports comme les cellules
primaires, les lignées cellulaires, les biopsies de tissus ou les souris (pratique encadrée par le Conseil Canadien de la Protection des Animaux).

RECHERCHE FONDAMENTALE
Expériences entreprises dans le but d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur les fondements de 

phénomènes observés

RECHERCHE APPLIQUÉE
Expériences dirigées vers un objectif pratique 

déterminé, avec une application ou une 
utilisation particulière

Importance de la recherche dans le domaine de la santé - Première étape !
Mais attention, seul un faible pourcentage d’idées et de découvertes 

aboutissent à un traitement efficace sur l’être-humain.

In vitro
In situ

In vivo
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RECHERCHE CLINIQUE

❶ ESSAI DE PHASE I Petit nombre de volontaires
humains pour vérifier si un nouveau médicament
est sécuritaire

❷ ESSAI DE PHASE II Petit nombre de patients
pour vérifier si un nouveau médicament produit
les résultats escomptés

❸ ESSAI DE PHASE III Nombre plus grand de
patients pour vérifier si un nouveau médicament
est sécuritaire et efficace, en comparaison avec
des médicaments existants

❹ ESSAI DE PHASE IV Étude réalisée après la
mise en marché d’un médicament pour confirmer
les résultats des essais cliniques

Étude préclinique : Recherche réalisée en laboratoire, parfois sur des animaux, pour vérifier l’innocuité et l’efficacité d’un nouveau
médicament avant de commencer le dossier de l’essai clinique

Attention, le passage à la phase suivante d’un essai clinique n’est jamais garantie.

Traitement 
approuvé 
par SANTÉ 
CANADA

SC

Consultation des essais cliniques réalisés dans le monde entier sur les sites officiels 
https://clinicaltrials.gov/ et http://apps.who.int/trialsearch/

Source Image : Word Federation of Science Journalists
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2019 – Herrera-Martínez – Endocrine-Related Cancer
2013 – Modlin – PLOS One

Biomarqueurs 
pour le 
diagnostic

Utilisation en clinique de chromogranin A (CgA), neuron-specific enolase
(NSE), N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP), 5-hydroxy-
indolacetic (u-5HIAA), pancreatic peptide (PP)…

MAIS spécificité et sensibilité variables, modification par l’environnement
extérieur (nourriture, boisson…), comparaison d’efficacité compliquée…

ACTUELLEMENT

ü Études de biomarqueurs circulants → protéines et facteurs de
croissance (proGRP, CCN2…)

ü Études de marqueurs génétiques circulants → ADN tumoral
circulant, tissu tumoral circulant, mise en évidence de
mutations sur certains gènes (MUTYH, MEN1, ATM, PTEN…)

ü NETest → identification d’ARN messager circulants, technique
moins invasive, détection par PCR (méthode courante de
laboratoire), diagnostic et suivi, validation en cours

QUELQUES IDÉES

Circulant → présent dans le sang

Facteur de croissance → impliqué dans la multiplication des 
cellules 

Gène → unité codant pour un trait précis de l’organisme

Mutation → modification irréversible de l’ADN ou de l’ARN

ARN → étape entre ADN et protéine

?
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ACTUELLEMENT

Inhibiteurs de la protéine mTOR
et de la tyrosine kinase 

Principe de thérapie ciblée, intérêt pour 2
caractéristiques des TNE :
ü Mutation dans les voies de signalisation

PI3K/AKT/mTOR → utilisation d’un inhibiteur
de mTOR, régulation de la prolifération
cellulaire, ex. de everolimus, essais cliniques
RADIANT

ü Grande vascularisation des tumeurs →
inhibition de récepteurs de facteurs de
croissance, régulation de l’angiogenèse, ex.
de sunitinib, essai clinique SUN 111

Beaucoup d’essais cliniques en
cours pour tester différentes
combinaisons avec d’autres

traitements comme des analogues 
à la somatostatine ou de la 

chimiothérapie

QUELQUES IDÉES

2019 – Herrera-Martínez – Drugs

Angiogenèse → formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins? 11



Analogues de la somatostatine (SSA)

ü Dépend du nombre de récepteurs à la somatostatine (SSTR)
ü Octreotide et lanreotide : ciblent préférentiellement les SSTR2, essais cliniques PROMID, CLARINET et CLARINET

FORTE
ü Effets : contrôle de la surproduction d’hormones, arrêt cycle cellulaire, apoptose, anti-prolifération,

immunomodulation, inhibition facteurs de croissance, anti-angiogenèse…

ACTUELLEMENT

QUELQUES IDÉES
ü Pasireotide : analogue multi-récepteur (surtout

SSTR5), utilisé sur des tumeurs résistantes à
l’octreotide, plusieurs essais cliniques mais étude à
poursuivre

ü Utilisation de chimères multi-récepteurs, fixation sur
SSTR et sur récepteur à la dopamine (D2R), meilleure
activation des voies de signalisation, ↑
internalisation de SSTR, effet sur la production
d’hormones

ü Telotristate etiprate : inhibiteur de tryptophan
hydrolase (enzyme limitante dans la production
de sérotonine), pas SSA, essais cliniques TELESTA et
TELECAST, juste accepté par Santé Canada

2019 – Herrera-Martínez – Drugs

? Apoptose → mort cellulaire

Angiogenèse → formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins
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Potentialisation de la Thérapie radionucléique - PRRT

ACTUELLEMENT

ü Isotope radioactif couplé à un analogue
de la somatostatine

ü Dépendant du nombre de SSTR
ü Isotopes utilisés pour l’imagerie (ex :

68Ga-DOTA-SSA) et isotopes utilisés
pour un effet thérapeutique (ex : 177Lu-
octreotate, émission de rayons béta)



Potentialisation de la Thérapie radionucléique - PRRT

ü Isotopes avec émission de particules alpha
→ moins pénétrantes et avec plus
d’énergie délivrée, moins de toxicité,
faible dose

ü Utilisation d’antagonistes de la
somatostatine (pas d’internalisation dans
les cellules des récepteurs SSTR)

QUELQUES IDÉES

2019 – Adant, Shah et Beauregard – European
Journal of Nuclear Medecine amd Molecular
Imaging
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Nos résultats de recherche sur PRRT: 
Augmentation de la Thérapie radionucléique – PRRT avec 
les inhibiteurs de l’enzyme PARP1
Purohit, N. K., Shah, R. G., Adant, S., Hoepfner, M., Shah, G. M., and Beauregard, J. M. (2018) Potentiation of 177LuTate peptide 
receptor radionuclide therapy of neuroendocrine tumor cells by PARP inhibitor. Oncotarget 9, 24693-24706

Oncotarget24693www.oncotarget.com
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ABSTRACT

For patients with inoperable neuroendocrine tumors (NETs) expressing 
somatostatin receptors, peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) with 177Lu-
[DOTA0-Tyr3]-octreotate (177Lu-octreotate) is one of the most promising targeted 
therapeutic options but it rarely achieves cure. Therefore, different approaches are 
being tested to increase the efficacy of 177Lu-octreotate PRRT in NET patients. Using 
the gastroenteropancreatic BON-1 and the bronchopulmonary NCI-H727 as NET cell 
models, here we report that pharmacological inhibitors of DNA repair-associated 
enzyme poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARPi) potentiate the cytotoxic effect of 
177Lu-octreotate on 2D monolayer and 3D spheroid models of these two types of NET 
cells. PARPi mediates this effect by enhancing 177Lu-octreotate-induced cell cycle 
arrest and cell death. Thus, the use of PARPi may offer a novel option for improving 
the therapeutic efficacy of 177Lu-octreotate PRRT of NETs.

www.oncotarget.com                               Oncotarget, 2018, Vol. 9, (No. 37), pp: 24693-24706

INTRODUCTION

Neuroendocrine tumors (NETs) originate from 
enterochromaffin cells of the diffuse neuroendocrine 
system and form a heterogeneous family of neoplasms. 
While NETs generally display an indolent behavior, they 
can significantly impair the quality of life, particularly 
when they cause hormonal syndromes [1]. About 
68% of NETs arise from the gastroenteropancreatic 
system (GEP-NETs), and approximately 25% from the 
bronchopulmonary system (BP-NETs). In the last decade, 
their incidence has markedly increased by 6.4 fold, 
from 1.09 to 6.98 cases per 100,000 individuals per year  

[2–4]. Complete surgical resection remains the only cure, 
but it is not an option for all NET patients. Hence other 
treatment modalities, such as regional therapies, systemic 
chemotherapy, somatostatin analogues, interferon 
alpha, molecular targeted therapy and peptide receptor 
radionuclide therapy (PRRT) are employed [5]. Among 
these treatments, PRRT is one of the most promising in 
terms of survival, response rates and low toxicity [6]. 
PRRT uses radiolabeled somatostatin analogues, which 
preferably bind to somatostatin receptor (SSTR) subtypes 
2 and 5 (SSTR2, SSTR5), which are overexpressed on 
the plasma membrane of NET cells [7, 8]. The ionizing 
radiations released by the particle-emitting PRRT 

              Research Paper
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CNETS Canada Research Support-A (2010-14)

• 2010: Herman Yeger, Hospital for Sick Children, Univ. 
Toronto

• 2011: Nahum Sonenberg, Goodman Cancer Res Ctr., 
McGill Univ. Montreal

• 2012: Lois Mulligan, Cancer Research Institute, Queen’s 
Univ., Kingston

• 2013: Nahum Sonenberg, Goodman Cancer Res Ctr., 
McGill Univ. Montreal

• 2014: Trevor  Pugh, Princess Margaret Cancer Ctr, Univ
Toronto

CNETS & Cancer Research Society Inc.
1:1 Matching Program: 60K per year for 2 years
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Question: Is there more interest in doing NET research in Canada?
Y a-t-il plus d’intérêt à faire de la recherche sur les NETs au Canada?
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2009 2014

• Le nombre de demandes reçues pour des tumeurs neuroendocrines est passé de 1 en 2009 
à 14 en 2014.

• Bien que deux demandes sur des tumeurs neuroendocrines aient eu un score supérieur à 
8/10 en 2015, aucune n'a pu être financée en raison d'un manque de fonds

Source: Dr. Lucille Beaudet, CRS



RESEARCH

2016 NET RESEARCH GRANT RECIPIENTS

Dr. Mathieu Beauregard, Université Laval, Quebec City.

PARP-inhibitor radiosensitization in 177Lu-octreotate PRRT of 
neuroendocrine tumors.

Dr. Hagen Kennecke, British Columbia Cancer Agency 
(BCCA), Vancouver British Columbia. 

The PET NET Study: impact of 68Ga-DOTA-TOC and 18F-FDG 
PET/CT on multimodal management among NET patients.
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RESEARCH

2017 NET RESEARCH GRANT RECIPIENTS

Dr. Philippe Joubert
Quebec Heart & Lung Institute (IUCPQ) – Université Laval

Comprehensive clinical and molecular characterization of diffuse 
idiopathic pulmonary neuroendocrine cells hyperplasia (DIPNECH)

Dr. Simron Singh
Sunnybrook Health Sciences Centre

Predicting response to immunotherapy in neuroendocrine 
carcinoma
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RESEARCH

2018 NET RESEARCH GRANT RECIPIENTS

Dr. Rachel Goodwin, 
Medical Oncologist 
Ottawa Hospital Research 
Institute (OHRI)

Cognitive assessment of GI 
NET patients with carcinoid 
syndrome – a pilot and 
feasibility study

Dr. Neil Renwick, 
Clinician Scientist, Pathology & 
Molecular Medicine
Queen’s University/Kingston 
Health Science Center

Laying the groundwork for a 
simple microRNA-based blood 
test to diagnose and monitor 
all neuroendocrine tumors

2018-THE DANIELS CONSTELLATION GRANT 
FOR NEUROENDOCRINE CANCER RESEARCH

Dr. Sten Myrehaug, Physician, Radiation 
Oncology
Odette Cancer Centre, Sunnybrook 
Health Sciences
Extending immunotherapy to NET 
patients with radiotherapy: A 
correlative study
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CONCLUSIONS
• De nombreuses perspectives !
• Amélioration et potentialisation des traitements existants 
• Développement de nouvelles approches
• Divers essais cliniques en cours
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Merci à

Vous
Dr Jean-Mathieu Beauregard

CNETS Canada
Membres de notre Équipe:  

Nupur Purohit, Marine Merlin, Samuel Adant, 
Mihaela Robu et Rashmi Shah
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Différentes méthodologies de l’essai clinique :
ü Essai contrôlé randomisé ou non-randomisé → affectation au

hasard ou non des participants dans les groupes de
traitement ou de contrôle

ü Essai en simple ou double aveugle (ou insu) → connaissance
ou non par les patients et les chercheurs/médecins de la
répartition des participants entre les groupes

ü Sans comparaison, comparaison avec placebo, comparaison
avec un ou plusieurs traitements

ü Comparatif de supériorité (comparaison entre traitements),
d’équivalence (similarité traitement-contrôle) ou de non-
infériorité (traitement pas pire que contrôle)

Consultation des essais cliniques réalisés dans le monde entier sur les sites officiels 

https://clinicaltrials.gov/ et http://apps.who.int/trialsearch/

ESSAI CLINIQUE
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Voies de signalisation

Cibler des voies de 
signalisation et des 
protéines ayant un 

potentiel thérapeutique

Stratégie 
verticale ou 
horizontale

2017 – Aristizabal – Endocrine connections Source Image d’illustration :  Research Gate – Robert C. Castellino 24



Immunothérapie
Principe → stimuler les défenses immunitaires de l'organisme afin de lutter contre
le cancer, réactivation du système immunitaire ou augmentation de sa réaction
Ex : PD-1 (Programmed Death 1, lymphocytes T) et PD-L1 (Programmed Death-
Ligand 1, cellules TNE) → échappe à la surveillance du système immunitaire

Source Image :  Institut National contre le Cancer

2019 – Herrera-Martínez – Drugs
2019 – Verma –Experimental Hematology & oncology

ü Nombreux essais cliniques avec des molécules ciblant PD-L1, ex. du Nivolumab mais taux
de réponse encore faible et problème pour détecter ce type de récepteurs

Besoin d’autres stratégies :

ü Cibler CTLA4 (même principe que PD-1)

ü Étude des TILS (Tumor Infiltrating Lymphocytes) et IFNγ, densité élevée indicateur d’une
bonne réponse à l’immunothérapie

ü Utilisation de néo-antigènes produits par les cellules cancéreuses comme biomarqueur et
cible thérapeutique

ü Modifications de cellules T du système immunitaire

ü Création de cassures dans l’ADN par radiothérapie pour stimuler de système immunitaire

QUELQUES IDÉES

?
Lymphocytes → cellules importantes dans le processus
d’immunité, font parti des leucocytes/globules blancs

Antigène → substance reconnue comme étrangère par
l’organisme
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