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Titre du sujet de thèse :  Rôle de la kinésine MKlp2 dans l’agressivité tumorale des carcinomes hépatocellulaires

Résumé du sujet :
Prolifération cellulaire, migration et invasion reposent sur les propriétés dynamiques du cytosquelette de
microtubules. Alors que des poisons des microtubules sont employés depuis des décennies dans la lutte contre le
cancer, le fait qu’ils présentent des effets secondaires importants notamment au niveau du système nerveux, a
stimulé la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques parmi les moteurs moléculaires associés aux microtubules,
notamment les kinésines mitotiques. Il est donc particulièrement important de comprendre les fonctions de ces
kinésines dans

Notre équipe a montré que la kinésine MKlp2 (ARNm et protéine), codée par le gène KIF20A, est fortement
surexprimée dans le carcinome hépatocellulaire (CHC), avec des surexpressions de 10 à 950 fois pour l’ARNm,
entre la zone tumorale et la zone non tumorale (Gasnereau et al., Am. J. Pathol. 2012 ; et résultats non publiés).
Cette augmentation est particulièrement marquée dans les tumeurs les plus agressives, peu différenciées et
montrant une instabilité chromosomique (Gasnereau et al., Am. J. Pathol, 2012). Elle est aussi corrélée avec la
récidive post-hépatectomie (Tanaka et al., BJS, 2008), et une baisse de la survie globale (Shi et al., Oncotarget,
2016). De plus, la protéine MKlp2 est fortement exprimée au sein des emboles vasculaires et des fronts
d’invasions dans une partie des tumeurs examinées (résultats du laboratoire non publiés).
Notre objectif est d’analyser le mécanisme moléculaire par lequel MKlp2 participe au processus de dissémination
métastatique en modulant le trafic et l’adressage à la membrane plasmique de protéines-clés responsables de
l’adhérence, la migration et l'invasion cellulaire. Nous allons également nous focaliser sur quelques protéines
partenaires candidates en relation avec ces processus. Nos travaux pourraient ouvrir la voie à une évaluation de
l’efficacité anti-tumorale et anti-métastatique d’une stratégie qui ciblerait la kinésine.
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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 :  Oui

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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