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L'un des objectifs du plan cancer 2014-2019 est de "développer la connaissance, l’observation et
la surveillance des cancers liés à des expositions environnementales, qu’il s’agisse d’agents
cancérigènes avérés ou potentiels, notamment par l'identification de nouvelles opportunités de
diagnostic précoce, en particulier du cancer du poumon". L'objectif de ce projet est de proposer
une nouvelle piste d'identification de biomarqueurs précoces, que sont les Vésicules
Extracellulaires (EV), suite à l'exposition à la pollution atmosphérique, en particulier les particules
fines (PM2.5), toutes deux classées cancérogènes pour l'Homme depuis octobre 2013. La
caractérisation et la mesure des effets d'un échantillon représentatif de PM2.5 prélevé à Dunkerque
fourniront de nouvelles données concernant la relation entre exposition aux PM2.5 et production de
ces biomarqueurs spécifiques, ainsi que de nouveaux éléments mécanistiques impliqués dans la
tumorigenèse, notamment pulmonaire.
Dans ce contexte, le projet s’organisera selon les étapes suivantes : (i) des PM2.5 seront collectées
à Dunkerque et caractérisées, ainsi que leurs sources ; (ii) les PM2.5 seront utilisées pour exposer
des THP1 ou des monocytes primaires isolés à partir d'échantillons sanguins. Les EV produites en
réponse à cette exposition seront extraites ; (iii) elles seront caractérisées notamment en
identifiant des marqueurs précoces de cancérogenèse (miARN et protéines caractéristiques) et
(iv) leurs effets sur des cellules épithéliales bronchiques humaines, les BEAS2B, seront analysés
via l'activation de l'inflammation, phénomène impliqué dans de nombreuses pathologies
pulmonaires comme le cancer, et la mesure des modifications de l'expression de gènes pertinents
(Enzymes de Métabolisation des Xénobiotiques, cytokines pro inflammatoires et gènes cibles des
miARN identifiés dans les EV).
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