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Contexte socioéconomique et scientifique (env. 10 lignes) :
Le groupe d'oncologie nucléaire du CRCI2NA est l'un des rares en France et en Europe, à développer la radiothérapie interne vectorisée (RIV)
alpha pour le traitement des cancers hématopoïétiques et/ou disséminées. Cette stratégie thérapeutique repose sur l’administration de
radionucléides vectorisés afin de cibler, et donc d’irradier spécifiquement, les cellules tumorales. L’efficacité et la sécurité de cette approche
repose sur l’utilisation de radionucléides émetteurs de rayonnements de type alpha qui associent fort pouvoir ionisant et courte distance de
pénétration afin de délivrer une activité cytotoxique aux cellules tumorales, tout en en épargnant les tissus sains environnants. En outre, il
semblerait que ces rayonnements ionisants puissent, en potentialisant leur immunogénicité, sensibiliser les cellules cancéreuses aux approches
d’immunothérapies. Aussi, notre objectif est de caractériser en détail les mécanismes moléculaires et cellulaires associés à la modulation de
l’immunogénicité des tumeurs traitées par RIV alpha. Ceci afin de préciser les conditions optimales d'utilisation de la RIV alpha, ainsi que les
combinaisons thérapeutiques les plus susceptibles de potentialiser l'éradication des tumeurs.
Hypothèses et questions posées (env. 8 lignes) :
L’étude in vitro de modèles de tumeurs d’origines histologiques variées nous a permis d’identifier des mécanismes moléculaires et cellulaires
potentiellement impliqués dans la modulation de l’immunogénicité des cellules tumorales traités par RIV alpha. Aussi, ce projet se propose
désormais d’analyser les propriétés immuno-modulatrices de la RIV alpha in vivo dans des modèles murins syngéniques et immunocompétents
d’adénocarcinome mammaire (4T1). Ceci afin de (i) valider l’implication et/ou d’étendre l’identification des acteurs moléculaires et cellulaires
impliqués dans l’effet immunostimulant de la RIV alpha, mais également (ii) de caractériser l’impact de la RIV alpha sur la réponse immunitaire
anti-tumorale, que ce soit à l’échelle locale (microenvironnement tumoral et ganglions lymphatiques drainants) ou systémique.
Grandes étapes de la thèse (env. 12 lignes) :
Deux approches complémentaires seront développées dans le cadre de cette thèse.
D’une part une approche de RIV alpha anti-tumorale in vivo dans un modèle murin orthotopique d’adénocarcinome mammaire (4T1), permettra
de mieux caractériser l’impact de ce traitement au cours du temps et à plusieurs échelles : microenvironnement tumoral, ganglions lymphatiques
drainants et périphérie (sang). Des techniques d’analyses multiparamétriques (RNAseq, spectrométrie Raman, cytométrie en flux et microscopie
à fluorescence) seront notamment utilisées et leurs résultats intégrés afin de préciser et de cartographier les modifications (composition
cellulaire, organisation spatiale et voies de signalisation activées/réprimées) induites dans les cellules/tissus tumoraux et immunitaires.
D’autre part, une approche vaccinale prophylactique sera développée dans le même modèle murin d’adénocarcinome mammaire (4T1). Basée
sur l’injection sous-cutanée de cellules tumorales préalablement traitées in vitro par RIV alpha, suivie d’un re-challenge par injection de cellules
tumorales non traitées ; cette approche permettra (i) d’évaluer la capacité des traitements de RIV alpha à induire des réponses immunitaires antitumorales protectrices et durables, et (ii) d’étudier l’implication spécifique d’acteurs moléculaires (cellules tumorales ou souris KO) ou cellulaires
(déplétions de populations immunitaires) dans cette protection.
Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) :
Des connaissances en cancérologie et en immunologie seront requises, l’aptitude à communiquer et à interagir avec des interlocuteurs variés
sera une compétence clé, et un intérêt pour les statistiques, l’informatique et le langage de programmation constituerait un atout.
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