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Titre du projet : Comprendre l’initiation et la progression des lésions néoplasiques IPMN
du cancer du pancréas : Implication du facteur de transcription HNF1B
Résumé du Projet de Stage :
En 2030, le cancer du pancréas (Pancreatic Ductal AdenoCarcinoma, PDAC) deviendrait la seconde cause de
mortalité par cancer. Le pronostic du PDAC est faible (taux de survie à 5 ans <10%). Il résulte de 2 types de lésions précancéreuses non invasives qui sont guérissables si détectées suffisamment tôt. La néoplasie pancréatique intra-épithéliale
microscopique (PanIN), et la néoplasie mucineuse papillaire intracanalaire macroscopique (IPMN, Intraductal Papillary
Mucinous Neoplasm) dont la biologie reste mal connue. Les IPMN sont des lésions kystiques se développant dans le
système canalaire, caractérisées par un épithélium dysplasique et une progression de bas à haut grade. Il est essentiel
de comprendre les altérations moléculaires qui sous-tendent la transition vers le carcinome invasif et d'améliorer la
détection précoce et le pronostic du PDAC.
Hnf1b pourrait être un gène suppresseur de tumeur des IPMN. (i) HNF1B est un gène suppresseur de plusieurs
cancers. (ii) L’expression d’Hnf1b est restreinte aux cellules canalaires après la naissance. (iii) L’inactivation
conditionnelle de Hnf1b dans les canaux post-nataux chez la souris engendre des canaux kystiques avec des défauts de
polarité et une prolifération accrue. Ceci est associé à une métaplasie acino-canalaire, une fibrose et une inflammation,
caractéristiques d’une pancréatite chronique qui facilite la progression de PanIN (2).
L’objectif du projet est d’étudier le rôle d’HNF1B dans le développement des IPMN in vivo et ex vivo.
L’expression d’HNF1B sera analysée dans des IPMN humains. A l’aide d’un nouveau modèle murin, nous
étudierons in vivo si l’inactivation d’Hnf1b conjointement avec l'activation de l’oncogène KRAS dans les cellules canalaires
conduit à des IPMN. Des études par imagerie IRM, histologiques, immunohistochimiques et moléculaires, seront réalisées
afin d’analyser les caractéristiques macroscopiques, l’hyperplasie des canaux et les voies de signalisation activées. La
fonction d’Hnf1b sera également étudiée ex vivo dans des organoïdes pancréatiques traités ou non avec des inhibiteurs.
Ce projet devrait permettre d'identifier un nouveau régulateur des IPMN et d’identifier les mécanismes
moléculaires qui contrôlent l’initiation et la progression des IPMN.
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