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Thématique :
Notre équipe regroupe des membres dont les compétences vont de la biophysique, biologie
cellulaire et moléculaire jusqu’à la recherche clinique appliquée à l’étude des intégrines, des
Rho-GTPases, des microtubules et de manière plus générale du cytosquelette. Ces différents
éléments représentent des intégrateurs majeurs des signaux du microenvironnement tumoral.
Nos travaux se développent selon deux axes : Caractériser le rôle du microenvironnement
redox dans la progression tumorale et évaluer son impact sur la réponse thérapeutique afin
d’améliorer l’efficacité des chimiothérapies anticancéreuses.
L’évolution métastatique d’une tumeur primaire représente une cause majeure de mort par
cancer. Nous étudions le rôle de Nox1, une NADPH oxydase produisant des espèces réactives
de l’oxygène (ROS) dont l’expression est augmentée dans les tumeurs porteuses d’une
mutation K-Ras. Nous avons récemment identifié Nox1 comme un régulateur majeur de la
migration et l’invasion tumorale au travers de la modulation de la signalisation dépendant de
RhoA et des intégrines (Sadok et al, 2009). Notre objectif consiste à évaluer l’impact de Nox1
sur l’occurrence de métastases dans divers modèles expérimentaux.
Les ROS ont été décrits par de nombreux travaux comme capable d’impacter l’efficacité des
chimiothérapies. Nos travaux montrent que l’efficacité de l’oxaliplatine est antagonisée par le
Cetuximab (anticorps monoclonal anti-EGFR) au travers de l’inhibition de la formation de
ROS par le Cetuximab (Dahan et al. 2009). De ce fait, l’association oxaliplatine/Cetuximab
s’est révélée délétère sur des patients atteints d’un cancer colorectal métastatique porteur de la
mutation K-Ras. L’objectif de cet axe consiste à définir des stratégies de modulation du stress
oxydatif aboutissant à l’amélioration de l’efficacité thérapeutique. Une partie de ces travaux
est développée autour des agents antimicrotubules : MTA (Taxol, Taxotère, Vinflunine,…)
qui représente une classe d’agents anticancéreux majeure.
Sujet proposé :
Près de 37 000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année en France,
au stade métastatique dans 25 % des cas. Malgré le développement de nouvelles
chimiothérapies, le taux de survie des patients reste faible. La résistance des cellules
tumorales à la chimiothérapie en est la cause principale. En effet près de 50 % des patients ne
répondent pas aux traitements utilisés tel que le FOLFOX, chimiothérapie contenant de
l’oxaliplatine. Nos études précédentes et nos données préliminaires nous ont permis d’établir
une hypothèse concernant le mécanisme de résistance à l’oxaliplatine développé par les
cellules tumorales colorectales. Les espèces réactives de l’oxygène (ROS) produites par
l’enzyme Nox1 seraient essentielles pour l’efficacité du traitement. Plusieurs études récentes
ont montré que les ROS sont capables d’induire la mort cellulaire en réponse à différents
traitements. Ce serait le cas pour l’oxaliplatine. Le projet proposé consiste à caractériser

l’implication de Nox1 dans le mécanisme thérapeutique de l’oxaliplatine. Ces travaux seront
réalisés sur différentes lignées cellulaires et devront par la suite être validés in vivo. A cette
fin une banque de pièces tumorales sera mise en place en coordination avec le service
d’oncologie digestive de l’hôpital de la Timone (Pr. J.F. Seitz).
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