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La néoneurogenèse tumorale désigne la prolifération et la différentiation de progéniteurs neuronaux au 
sein de tumeurs, un phénomène découvert récemment qui favorise la progression tumorale et la 
dissémination métastatique. L’objectif de la thèse est d’étudier dans une puce microfluidique la migration 
des progéniteurs neuronaux qui sont attirés par certaines tumeurs. Nous souhaitons enregistrer les 
trajectoires des progéniteurs et caractériser leur interaction avec des cultures cellulaires 3D modélisant 
des tumeurs. 
 
Pour cela, l’équipe Biomics au CEA Grenoble et le Laboratoire Cancer et Microenvironnement au CEA 
Fontenay-aux-Roses maîtrisent le développement d’organoïdes (modèles 3D sains) et de tumoroïdes 
(modèles 3D cancéreux) de prostate, de pancréas et de sein, ainsi que l’isolement de progéniteurs 
neuronaux dans le système nerveux central de souris. Ces types cellulaires seront mis en présence 
dans une puce microfluidique au sein d’un mini-incubateur, et suivis pendant plusieurs jours par 
vidéomicroscopie holographique, pour quantifier la chimioattraction des progéniteurs neuronaux par les 
organoïdes et les tumoroïdes. 
 
Programme de recherche de la thèse : 

 Recherche des conditions de migration des progéniteurs neuronaux dans les circuits microfluidiques. 

 Chargement et culture simultanée des cellules (organoïdes, tumoroïdes et progéniteurs neuronaux) 
dans les chambres microfluidiques. Réalisation et analyse des expériences de migration des 
progéniteurs neuronaux. 

 Enregistrement et caractérisation des étapes de l’invasion et de la différentiation des progéniteurs 
neuronaux dans les tumoroïdes. 

 Etude des chimioattractants potentiels. 
 
Compétences recherchées : biologie cellulaire. Des connaissances pratiques sur la physiologie du 
système nerveux seraient appréciées. 
 
Encadrant de thèse : Vincent Haguet, CEA Grenoble, équipe Biomics 

Directeur de thèse : Claire Magnon, CEA Fontenay-aux-Roses, Laboratoire Cancer et 
Microenvironnement 
 
La thèse se déroulera sur le site du CEA à Grenoble. 
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