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INTRODUCTION 

 Les médulloblastomes (MB) sont les tumeurs cérébrales 

malignes les plus courantes chez l'enfant.  

 Il existe quatre sous-groupes moléculaires de MB : SHH, 

WNT, Groupe 3 et Groupe 4.  

 Les sous-groupes moléculaires sont très utiles pour classer 

les patients en fonction de leur pronostic et pour identifier 

l'activation des voies prédominantes qui pourraient être 

traitées par des thérapies ciblées comme le sous-groupe 

SHH.  

 

 





OBJECTIF 

Découvrir le rôle de Sema6D/PlexinA1 dans la 

progression du MB et déterminer à quels sous-

groupes moléculaires du MB il appartient.  

Étudier son effet sur l'apoptose, la prolifération et la 

migration des lignées de cellules MB.   

 



Méthodes et résultats 

Sur biopsies: 

 L’expression de l'ARNm MBs par PCR 

 L’expression de la protéine PlexinA1 par (IF) 

Sur les lignées cellulaires: 

 L'expression de Sema6D et de PlexinA1 

 L'effet sur l'apoptose et la prolifération 

 L'effet sur la migration 

Sur les tumeurs: 

 L’expression de la protéine PlexinA1 sur MBs   

 L’expression de la protéine PlexinA1 par IHC 

 



L’expression de l'ARNm par PCR 

Les valeurs moyennes de 

Sema6D avaient tendance à 

être plus élevées dans les 

MBs desmoplastiques.  

L'expression du transcrit 

PlexinA1/A2/A4 était 

augmentée dans tous les MB 

classiques par rapport aux 

MB desmoplastiques.  
 



L’expression de la protéine PlexinA1 par (IF)  

 Les niveaux de 
l'ARNm du 
récepteur 
PlexinA1, son 
expression 
protéique, et 
son ligand 
Sema6D 
étaient 
exprimés 
spécifiquement 
dans les MB 
classiques.  
 



L'expression de Sema6D et de PlexinA1 

dans les lignées cellulaires MB 

L'expression 

de PlexinA1 

est restreinte 

à la lignée 

cellulaire MB 

classique 

DEV.  

 



Leur effet sur l'apoptose et la prolifération 

des lignées cellulaires MB  

L'interaction 

PlexinA1/ Sema6D 

n'affecte ni 

l'apoptose ni la 

prolifération des 

lignées cellulaires 

MB 



5- Leur effet sur la migration des 

lignées cellulaires MB  

La migration cellulaire 

est accrue sous la 

stimulation de la 

Sémaphorine 6D dans 

les cellules DEV 

exprimant la PlexineA1 

mais pas dans les 

cellules DAOY.  



L’expression de la protéine PlexinA1 

sur MBs  

Une expression 

élevée de 

PlexinA1 a été 

trouvée dans les 

MB du groupe 4 

qui ont tendance 

à métastaser.  

 



L’expression de la protéine PlexinA1 

par IHC 

Des études IHC de 
l'expression membranaire de 
PlexinA1 (polyclonal de lapin 
ab217634) ont été réalisées 
dans 14 tumeurs MB 
différentes.  

La PlexinA1 était également 
exprimée dans tous les 
vaisseaux sanguins des 
tumeurs.  

Le H- score a été utilisé pour 
l’étude.  
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CONCLUSION 

Nous avons découvert un nouveau rôle pour 

Sema6D/PlexinA1, favorisant la migration des 

cellules MB 

PlexinA1 était exprimé au statut métastatique.  

Le blocage in vitro de la migration cellulaire résultant 

de la délétion de l'ectodomaine de PlexinA1 laisse 

entrevoir de nouveaux champs de recherche pour 

cibler ce récepteur dans les cellules MB.  
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