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Titre du sujet de thèse :  Mécanismes de résistance aux chimiothérapies par Temozolomide et CCNU dans le
glioblastome

Résumé du sujet :
Le glioblastome (GBM) est la tumeur cérébrale primitive maligne la plus fréquente. Malgré des avancées cognitives
récentes importantes, les progrès dans le traitement des GBM restent modestes et ces tumeurs demeurent
incurables. Les traitements améliorant la survie globale sont tous des agents endommageant l'ADN : la
radiothérapie (RT) et des chimiothérapies de la famille des agents alkylants (notamment le temozolomide [TMZ] et
les nitrosourées [NU] lomustine [CCNU] et carmustine [BCNU]). Bien que l'on puisse s'attendre à ce que les
tumeurs résistantes aux agents alkylants partagent des mécanismes de résistance communs, nous avons
récemment constaté que les GBM développant une résistance au TMZ par acquisition d'un phénotype hypermutant
et de déficit de réparation des mésappariements de l'ADN (déficience MMR) peuvent conserver une sensibilité aux
traitements par NU ou RT. De façon intéressante, les NU et notamment le CCNU font en outre l'objet d'un regain
d'intérêt à la lumière des résultats d'un essai de phase 3 montrant que le TMZ et le CCNU combinés augmentent la
survie de 17 mois par rapport au TMZ seul dans les GBM avec méthylation du promoteur MGMT. Enfin, des
données précliniques récentes suggèrent que l'inhibition de voies de réparation des dommages à l'ADN (DDRi) en
combinaison avec les agents alkylants pourrait améliorer l'efficacité de ces traitements.
Une meilleure compréhension des différences dans les mécanismes de résistance au TMZ et au CCNU permettra
1) une meilleure connaissance de la façon d'utiliser ces agents en monothérapie ou en association, par exemple
par l'utilisation de biomarqueurs moléculaires, et 2) l'optimisation de nouvelles stratégies de combinaisons en
association aux DDRi. Les objectifs de ce projet de thèse est dans ce contexte : i) de mieux déterminer les facteurs
susceptibles d’influencer la sensibilité et la résistance au TMZ et au CCNU, ii) d’identifier des stratégies
susceptibles de prévenir l'émergence d'un phénotype hypermutant avec déficience MMR, lui-même associé à un
mauvais pronostic, et iii) d'identifier de nouvelles combinaisons visant à améliorer l'efficacité de ces traitements et à
prévenir l'émergence d'un phénotype hypermutant avec déficience MMR, lui-même associé à un mauvais
pronostic.
Le doctorant utilisera pour cela des approches génomiques à partir d'échantillons de tumeurs de patients, et des
approches précliniques et de génomique fonctionnelle dans des modèles cellulaires dérivés des patients et des
modèles animaux développés par l'équipe.

Unité : Centre de Recherche Saint-Antoine
Équipe : Instabilité des Microsatellites et Cancer
GAD : Mécanismes physiopathologiques associés à l&#039;initiation tumorale MSI

                               2 / 3



ED394 - www.ed394.upmc.fr
15/03/2021

  

Projet ouvert à la mobilité :  Non

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  SALHI Lisa / M2 : Sciences, Technologies, Santé, Mention Génétique -
Spécialité : Génétique

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