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Résumé du thème de recherche de l’équipe (une dizaine de lignes maximum)
Les objectifs de l’équipe de recherche « Biologie et thérapeutiques du cancer » sont focalisés sur la
biologie et la thérapeutique des cancers en effectuant de la recherche fondamentale, préclinique,
translationnelle et clinique en collaboration avec les cliniciens des Hôpitaux Saint-Antoine, Tenon,
Pitié Salpetrière et de l’Institut Franco-Britanique. Les projets translationnels concernent le
développement des nouveaux biomarqueurs et approches thérapeutiques. Les projets de recherche
fondamentale ont pour objectif de comprendre les mécanismes d’invasion tumorale et de métastases.
Ceci comprend également les interactions entre la plasticité tumorale et le microenvironnement
tumoral impliquant les adipocytes et les cellules souches.
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Projet de stage : (une vingtaine de lignes maximum)
L’objectif de ce projet est d’évaluer les interactions entre cellules souches fœtales dérivées de sang
de cordon et différentes lignées de cellules de cancer du sein.
Le sang de cordon frais sera collecté dans le service de Gynécologie Obstétrique et Médecine de la
Reproduction de l’Hôpital Tenon (centre obstétrical accueillant 2600 accouchements par an), au
moment d’un accouchement physiologique faisant suite à un travail spontané, ponctuant une
grossesse de déroulement normal, chez 5 femmes sans antécédent médical notable.
Le prélèvement sera réalisé avant le décollement placentaire dans 2 tubes EDTA de 10mL, et
transféré au laboratoire dans les 4 heures suivant l’accouchement. Le sang sera soumis à préparation
pour isoler les cellules souches fœtales selon la méthode décrite par Kovilakath et al. Une fraction
similaire de cellules souches isolées sera mise en culture avec différentes lignées cellulaires de
cancer du sein (cultures déjà mises au point au laboratoire). Les groupes contrôles seront constitués
par la culture des lignées cellulaires cancéreuses sans exposition aux cellules souches fœtales.
Après culture, les ARN (ARN) totaux des cellules cancéreuses seront extraits et le transcriptome
analysé en collaboration avec la Plateforme Génomique de l’Institut Cochin.
Les transcriptomes des cellules cancéreuses ayant été exposées aux cellules souches seront
comparés à ceux des cellules cancéreuses sans exposition.
Le rôle potentiel dans la cancérogenèse des gènes correspondant à ces ARNm ainsi identifiés sera
finalement évalué à l’aide du logiciel Ingenuity Pathway Analysis (IPA : http://www.ingenuity.com).
Les résultats seront confirmés par RT-PCR pour des ANRm d’intêret.
Techniques mises en œuvre par le stagiaire :
- Isolation des cellules souches fœtales du sang de cordon
- Culture cellulaire des lignées cellulaires de cancer du sein
- Extraction des ARN totaux
- Utilisation du logiciel Ingenuity Pathway Analysis (IPA : http://www.ingenuity.com) pour l’identification
des ARNm d’intérêt

- RT-PCR pour confirmation des résultats
- Analyse statistique des données
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Autres informations:
Etudiants actuellement en thèse ou en M2 dans l’équipe d’accueil. Pour chaque étudiant indiquez
le nom du responsable de thèse, l’année du début de la thèse et l’Ecole Doctorale de rattachement
Etudiants ayant préparé ou soutenu leur thèse ou leur M2 dans l’équipe d’accueil au cours des
six dernières années. Pour chaque étudiant indiquez le nom du responsable de l’étudiant, l’année
du début de la thèse et de fin de la thèse, l’Ecole Doctorale de rattachement et le devenir de l’étudiant.
Master 2 : Lucie Barbier; Yannick NDzana; Anouar Bazza
Thèse: Antonin Prunet, Camille Pouchol, Maurice Zaoui, Katyana Amilca, Mehdi Morel
Cette proposition de stage s’adresse-t-elle spécifiquement à un étudiant scientifique, médecin
ou vétérinaire ou bien est-il ouvert à tous les profils ?
Cette proposition de stage est ouverte à tous les profils
Ce sujet peut-il donner lieu à une thèse ?
Oui

