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Titre du sujet de thèse :  Identification de biomarqueurs à la surface des exosomes tumoraux circulants dans le
carcinome hépatocellulaire

Résumé du sujet :
Contexte : Les cellules cancéreuses sécrètent des microvésicules, aussi appelées exosomes, qui se retrouvent
dans la circulation sanguine et contribuent à la croissance de la tumeur ainsi qu’au développement des
métastases en agissant comme des messagers de la tumeur. Ces vésicules extracellulaires tumorales, contiennent
notamment des miRs et des proteines spécifiques à la cellule cancéreuse. Une caractérisation moléculaire de ces
vésicules permet de mieux identifier le rôle des exosomes au cours de la progression tumorale. De plus, pouvoir
détecter facilement les exosomes provenant des cellules cancéreuses à l’aide d’une simple prise de sang
permettrait de développer de nouvelles approches pour établir un diagnostic plus précoce et effectuer un meilleur
suivi des malades.
Projet : Le projet proposé consiste à caractériser les exosomes tumoraux présents dans le sang de patients
atteints de carcinome hépatocellulaire, un cancer du foie fréquent pour lequel les exosomes circulants n’ont pas
été étudiés. La première partie du projet consistera à mettre au point les techniques de purification des exosomes
à partir de plasma de patients. Ensuite, l’identification des protéines contenues dans ces vésicules et celles
présentes à leur surface se fera par spectometrie de masse et cytometrie. L’expression des molécules
biomarqueurs identifiées à la surface des exosomes sera comparée parmi les échantillons de patients à différents
stade de la maladie. Les techniques classiques de biologie moléculaire et cellulaire, ainsi que la purification des
exosomes et la cytométrie de flux seront les principales méthodologies utilisées.
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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 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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