
  

Offre de stage 6 mois début Janvier/Février 2022 : « Impact de l’hypoxie sur 

la résistance aux chimiothérapies dans un modèle de tumeur-sur-puce » 

Contexte  

 

Reproduction du micro-environnement tumoral sur puce, extrait de Nguyen et al. [1]  

Il est désormais établi que les tumeurs sont des écosystèmes complexes, l’oncologie s’intéresse 

aujourd’hui non plus seulement aux cellules tumorales mais plus globalement au micro-

environnement tumoral. Ce microenvironnement tumoral constitue un contexte physico-chimique 

complexe composé de matrice extracellulaire, de cellules cancéreuses, de cellules stromales 

(fibroblastes, cellules endothéliales, immunitaires…).  La prolifération rapide des cellules cancéreuses 

ainsi que la création d’une vascularisation anormale dans la tumeur est à l’origine d’un environnement 

acide et de concentrations d’oxygène faibles, appelées “hypoxie”. Comprendre sa complexité est 

crucial car il joue un rôle pivot dans la progression du cancer et la réponse aux thérapies. Dans ce 

contexte, les modèles in-vitro de tumeur-sur-puce [1] se positionnent comme un outil innovant et 

puissant car ils permettent de reproduire la micro-architecture 3D observée in-vivo pour étudier les 

mécanismes tumoraux.  

Le prix Nobel de Médecine 2019 a été décerné à William Kaelin, Gregg Semenza et Peter Ratcliffe pour 

leurs recherches sur l’adaptation des cellules au taux d’oxygène environnant. Notamment, des 

recherches récentes ont montré que l'hypoxie favorise la progression de la maladie et réduit l'efficacité 

des médicaments anti-cancéreux [2]. La difficulté actuelle à reproduire l’environnement en oxygène 

dans les modèles de culture cellulaire conventionnelle contribue au taux d’échec élevé des 

chimiothérapies en essais cliniques [3].  Il y a aujourd’hui un besoin urgent de nouveaux modèles 

permettant de mieux comprendre les mécanismes de résistance induits par l’hypoxie. Dans ce 

contexte, nous avons développé un prototype de contrôle d’oxygène pour la perfusion de puce 

microfluidique qui permet un équilibre plus rapide et plus précis qu’un incubateur hypoxique 

conventionnel. Ce système permet la culture long-terme de tumeurs-sur-puces pour suivre en temps 

réel l’impact de la chimiothérapie ainsi que les variations induites par l’hypoxie. 

Equipe 

L’équipe Macromolécules et Microsystèmes en Biologie et en Médecine (MMBM) de Stéphanie 

Descroix à l’Institut Pierre Gilles de Gennes, Institut Curie travaille sur des modèles d’organes-sur-puce 

pour mimer la physiologie humaine (intestin, rein, muscle). Dans le cadre d’une collaboration avec 



Maria-Carla Parrini de l’équipe Stress et Cancer (Fatima Mechta Grigoriou), des modèles de tumeur-

sur-puce de poumon sont également développés.  

Fluigent est une société de 40 employés en France, Allemagne et USA qui développe des systèmes 

d’instrumentation microfluidique (pompe pression, vannes, débit-mètre). Avec un axe récent donné à 

l’organe-sur-puce, Fluigent s’intéresse dans le cadre d’une thèse CIFRE avec l’Institut Curie au contrôle 

de l’oxygène en puce microfluidique.  

Le stage sera localisé à l’Institut Pierre Gilles de Gennes, 6 rue Jean Calvin, 75005 PARIS.  

Projet 

Dans le cadre d’un projet collaboratif entre l’équipe Stress et Cancer et l’équipe MMBM, il s’agira de : 

- Cultiver des cellules cancéreuses en 3D (collagène) avec ou sans cellules stromales en tumeur-

sur-puce 

- Maintenir une culture hypoxique long terme avec un prototype de contrôle d’oxygène pour la 

perfusion de puce microfluidique précédemment développé dans l’équipe 

- Etudier l’impact de l’hypoxie sur la chimio-résistance par mesures de viabilité pour différentes 

doses de chimiothérapie (paclitaxel)  

Profil recherché 

- Etudiant en master ou école d’ingénieurs biologie ou biotechnologie 

- Intérêt pour le travail pluridisciplinaire : prise en main d’un prototype d’instrumentation 

microfluidique, culture cellulaire sur puce  

- Des compétences en culture cellulaire seront appréciées 

- Des compétences en microfluidique seront appréciées 

Candidature : CV et lettre de motivation à stephanie.descroix@curie.fr et 

charlotte.bouquerel@curie.fr  
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