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Titre du sujet de thèse :  Rôle de la protéine CD36 dans les processus métastatiques du cancer du sein. 

Résumé du sujet :
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent et le plus meurtrier dans le monde. Il est désormais établi
que la carcinogenèse est un processus dynamique et continu dépendant des multiples interactions entre le
microenvironnement et les cellules tumorales. Dans les cancers du sein, le tissu adipeux est le constituant majeur
du stroma entourant la tumeur. Le degré d’invasion du tissu adipeux par les cellules tumorales est le reflet son
agressivité. Le développement tumoral s’accompagne de besoins énergétiques important et les cellules tumorales
disposent de plusieurs sources d’énergie, dont les lipides. S’il a été montré que les cellules tumorales
possédaient une forte activité de synthèse lipidique, de plus en plus d’études indiquent une association entre
captation d’acides gras (AG) exogènes et l’agressivité des cellules tumorales. Nous avons montré récemment,
une expression élevée du transporteur d'acides gras CD36 chez les cellules tumorales qui permet une captation
accrue d’acides gras et confère aux cellules un potentiel métastatique.
L’objectif de ce projet est de déterminer les mécanismes moléculaires lors de la surexpression de CD36 conférant
un potentiel métastatique aux cellules tumorales mammaires. Ces travaux impliqueront la génération de lignées
stables surexprimant CD36. Ces lignées seront réalisées à partir de lignées cellulaires tumorales mammaires
présentant des sous types moléculaires et des degrés d’agressivité différents.
Nous déterminerons comment le métabolisme lipidique de ces cellules est associé à l’agressivité des cellules
tumorales. Pour cela ce métabolisme sera étudié à différents niveaux : I) synthèse d’acides gras (FASN, ACACA,
ACLY), II) captation et transport d’acides gras (CD36, FABP, FATP), III) oxydation des acides gras (CPT1A,
ACOX2)..
In vitro, la caractérisation des effecteurs du métabolisme lipidique sera étudiée par des techniques de biologie
moléculaire et cellulaire : RTq-PCR, western-blot, cytométrie en flux et immunofluorescence. Des études
fonctionnelles (prolifération, migration, invasion, marquage d’acides gras, traitements par inhibiteurs) permettront
de définir le rôle de ces effecteurs dans le comportement des cellules tumorales.
In vivo, les cellules tumorales surexprimant ou pas CD36 seront greffées de manière orthotopique dans la glande
mammaire de souris immunodéprimées et la croissance des tumeurs sera déterminée
En parallèle des analyses de RNA-seq seront entreprises sur les lignées stables générées ainsi que sur les
tumeurs afin d’identifier une signature génique en réponse à la surexpression de CD36.
Ces études seront fondamentales dans I) la compréhension des dialogues entre les cellules tumorales et les
cellules adipeuses II) dans l’identification de nouvelles cibles métaboliques et pourront permettre la génération de
nouvelles molécules thérapeutiques.
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Projet ouvert à la mobilité :  Oui

Candidat(e) préssenti(e) sur le projet :  NAVARRE Julie / M2 : Master Sciences Technologies et Santé, Mention
Biologie Intégrative et Physiologie - Spécialité : Physiologie Métabolisme et Physiopathologies Humaines

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

Autre(s) financement(s) demandé(s) et/ ou prévu(s) :  Le projet sera éventuellement déposé à la Ligue contre le
Cancer.

Cotutelle : Non

Collaboration en interface : Non

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