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Titre du sujet de thèse :  La progression du cholangiocarcinome: une liaison dangereuse entre la cellule tumorale
et le fibroblaste associé au cancer

Résumé du sujet :
Le cholangiocarcinome (CCA) est une tumeur de très mauvais pronostic qui se développe dans les voies biliaires
et qui est caractérisée par un stroma desmoplastique abondant riche en fibroblastes associés au cancer (CAF).
Actuellement, le seul traitement du CCA à visée curative, la résection chirurgicale, n’est réalisable que dans 20%
des cas. La majorité des patients ne pouvant pas bénéficier d’une chirurgie curative auront un traitement palliatif
par chimiothérapie. En cas de progression tumorale après cette première ligne thérapeutique, aucun traitement
n’est validé à ce jour. Il est donc fondamental de mieux comprendre les mécanismes cellulaires qui régissent la
progression des cellules tumorales de CCA dans l’objectif de proposer des thérapies innovantes et efficaces.
Plusieurs déterminants peuvent influencer la progression tumorale ; tout d’abord la cellule tumorale qui en
subissant des changements phénotypiques afin d’acquérir des propriétés mésenchymateuses peut envahir les
tissus adjacents et secondaires. Un des mécanismes majeurs de la progression tumoral est la transition épithélio-
mésenchymateuse (TEM), un programme embryonnaire réversible qui favorise l’acquisition de propriétés
mésenchymateuses par la cellule épithéliale cancéreuse, et donc sa migration. La TEM est gouvernée par des
facteurs de transcription qui non seulement régulent les marqueurs épithéliaux (entrainent leur diminution) et
mésenchymateux (entrainent leur augmentation), mais aussi d’autres acteurs cellulaires pouvant influencer
l’expression de marqueurs de cellules souches cancéreuses (CSC). Parallèlement aux changements
phénotypiques de la cellule tumorale, les cellules du microenvironnement peuvent jouer un rôle déterminant dans
la progression tumorale. Dans le cas du CCA, les CAF sont abondants, mais à ce jour aucune caractérisation
phénotypique et moléculaire des sous-populations n’a été menée dans ce cancer.
Nos travaux visent à étudier i/ la TEM des cellules tumorales ; ii/ les sous-populations de CAF et iii/ le dialogue
entre les cellules tumorales et les CAF. Pour atteindre ces objectifs, nous disposons de modèles cellulaires et
précliniques murins, et d’échantillons humains de CCA ; nous utilisons des méthodologies variées qui vont de la
biologie moléculaire (RT-qPCR, Omics) à la biologie cellulaire (immunofluorescence, vidéo en temps réel,
cytométrie en flux). Par ailleurs, nous avons mis en place un réseau comprenant des cliniciens, des chirurgiens,
des anatomopathologistes et des biologistes afin d’isoler les cellules cancéreuses et les CAF du CCA humain.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Aucun

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2019 :  Non

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Non

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

Accord pour la publication sur le site Web de l'Ecole Doctorale :  Oui
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