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Titre du sujet de thèse :  Rôle de la kinésine KIF20A/MKlp2 dans l'acquisition du phénotype métastatique

Résumé du sujet :
Les métastases sont à l’origine des 90% des décès liés au cancer. Afin de mieux comprendre la dissémination
métastatique, il est important de caractériser les modifications dans les processus de l’adhérence, de la migration
et de l’invasion, qui reposent sur le remodelage du cytosquelette et l’adhérence cellule-cellule et cellule-matrice
extracellulaire.
L’expression génique des kinésines, protéines motrices des microtubules (Rath et Kozielski, 2012) est dérégulée
dans de nombreux cancers. Dans notre équipe, nous étudions la kinésine KIF20A, retrouvée de façon récurrente
dans les réseaux de gènes co-exprimés (hubs) et corrélés au mauvais pronostic et à une progression tumorale
dans les cancers de la vessie, du sein et dans le carcinome hépatocellulaire (CHC), d’après plusieurs analyses bio-
informatiques.
KIF20A, outre son rôle dans la cytodiérèse, est aussi impliquée dans le trafic antérograde des protéines néo-
synthétisées du Golgi vers la membrane plasmique (Miserey-Lenkei et al., 2017). De plus, un rôle direct dans la
migration et l’invasion a été décrit dans des lignées pancréatiques tumorales (Stangel et al., 2015) et dans le
cancer de la vessie (Mandal et al., 2019). Nous avons récemment observé un rôle similaire dans le CHC (non
publié).
Notre hypothèse de travail est que la surexpression de KIF20A module le trafic et l’adressage à la membrane
plasmique de protéines-clés de l’adhérence, de la migration et de l'invasion cellulaire. Le projet de Thèse que
nous proposons s’articule en deux volets :
Volet 1 : Identification des acteurs transportés par KIF20A, pertinents dans l’acquisition d’un phénotype
métastatique (Lignées CHC et cancer du sein)
Nous avons identifié de nouveaux partenaires de KIF20A par spectrométrie de masse (lignées CHC). L’analyse
préliminaire de ces cargos potentiels révèle des protéines impliquées dans l’adhérence cellule–matrice (intégrines)
et dans le remodelage du cytosquelette d’actine (sous unités du complexe Arp2/3). Cet axe sera renforcé (analyse
de lignées de cancer du sein). Les modifications du trafic intracellulaire de ces protéines, induites par la perte ou le
gain de fonction de KIF20A, seront étudiées. Il s’agira de suivre les voies empruntées par les cargos retenus
(endocytose, recyclage, dégradation) par microscopie TIRF à l’aide de marqueurs de ces compartiments. Le rôle
de KIF20A dans l’adressage de ces cargos à la membrane plasmique sera abordé par vidéomicroscopie et le
système RUSH (Boncompain, 2012).
Volet 2 : Etude in vivo du rôle de KIF20A dans le potentiel métastatique (modèle MCF10DCIS.com de cancer du
sein)
L’implication de KIF20A (via ses cargos) dans la mise en place du programme invasif sera analysée dans des
xénogreffes orthotopiques de la lignée MCF10DCIS.com, génétiquement modifiée pour surexprimer ou supprimer
l’expression de KIF20A (approche CRISPR-Cas9). La capacité des cellules à infiltrer la lame basale de
l’épithélium mammaire sera révélée par l’analyse histologique des lésions.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  Juliane Selot / M2 : Biologie Moléculaire et Cellulaire - Sorbonne
Université - Spécialité : Biologie Cellulaire

Projet présenté pour le concours d'attribution des contrats doctoraux 2021 :  Oui

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  La Ligue

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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