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Résumé français (maximum 500 mots)    Le cancer est un problème majeur de santé publique. Environ 300 000 nouveaux cas sont 

diagnostiqués chaque année en France, dont seulement la moitié pourra être guérie avec les outils thérapeutiques actuels que sont la 

chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Identifier de nouveaux agents thérapeutiques pour traiter ces tumeurs résistantes aux 

traitements actuels est donc une préoccupation majeure de santé publique. Pour cette thèse, nous nous concentrons plus spécifiquement 

sur les chondrosarcomes, qui sont des tumeurs radio- et chimiorésistantes. Ces tumeurs touchent principalement les adultes et sont les 

formes les plus fréquentes des tumeurs osseuses malignes primaire. Nos études antérieures nous ont permis de proposer une nouvelle cible 

thérapeutique possible pour leur traitement. L’objectif de cette thèse sera de confirmer le bénéfice de cibler la voie identifiée, d’identifier 

les meilleures drogues agissant sur cette voie et capable de réduire la croissance tumorale ou induire l’apoptose des cellules in vitro et in 

vivo, et de caractériser le mécanisme d’action mis en jeu.                                                 Résumé anglais (maximum 500 mots) Cancer is a major 

public health problem. Around 300,000 new cases are diagnosed each year in France, of which only half can be cured with current 

therapeutic tools such as surgery, chemotherapy and radiotherapy. Identifying new therapeutic agents to treat these tumors resistant to 

current treatments is therefore a major public health concern. For this thesis, we focus more specifically on chondrosarcomas, which are 

radio- and chemoresistant tumors. These tumors mainly affect adults and are the most common forms of primary malignant bone tumors. 

Our previous studies have enabled us to propose a new possible therapeutic target for their treatment. The objective of this thesis will be to 

confirm the benefit of targeting the identified pathway, to identify the best drugs acting on this pathway and capable of reducing tumor 

growth or inducing cell apoptosis in vitro and in vivo, and to characterize the mechanism of action involved.

Titre français : Identification d’une nouvelle cible thérapeutique pour le traitement des chondrosarcomes 

Titre anglais : Identification of a new therapeutic target for the treatment of chondrosarcomas

En français (maximum 100 mots) Le candidat devra être titulaire d’un master mention « Biologie moléculaire et cellulaire », « Biochimie, 

biologie moléculaire », « Biologie intégrative et physiologie », ou d’une discipline associée. Il devra maîtriser les techniques classiques 

utilisées en cancérologie (analyses de la prolifération/survie, cycles cellulaires, apoptose, etc). Le candidat aura à développer également des 

modèles animaux. Le candidat devra présenter une bonne aptitude au travail en équipe, et savoir s’adapter et travailler rapidement en 

autonomie.                                                                                                                                                                        En anglais (maximum 100 mots) 

The candidate must hold a master's degree in "Molecular and cellular biology", "Biochemistry, molecular biology", "Integrative biology and 

physiology", or an associated discipline. He will have to master the classic techniques used in cancerology (analyzes of proliferation / 

survival, cell cycles, apoptosis, etc.). The candidate will also have to develop animal models. The candidate should have good teamwork 

skills, and know how to adapt and work quickly independently.
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