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Quelques chiffres…

Cinquième cancer le plus fréquent

Deuxième cancer le plus mortel

Nombre de nouveaux cas

Nombre de décès



Besoin de nouvelles cibles thérapeutiques!

Besoin de nouveaux biomarqueurs pour 

diagnostiquer plus tôt!

Chirurgie: Transplantation

Pas de traitement efficaces…

Radiothérapie/Chimiothérapie

Sorafenib/immunothérapie



Epidémiologie de l’obésité

Une augmentation des cas de CHC est attendue dans le futur… 

Prévalence = nombre de cas d’une
maladie dans une population 
donnée



Les AUBPs sont des acteurs important de la carcinogenèse
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Les AUBPs sont des protéines qui favorise le développement
des tumeurs en augmentant l’expression d’oncogènes et en 

diminuant les gènes suppresseurs de tumeur
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Les souris LPTENKO: un modèle de choix pour étudier les maladies hépatiques

Les souris LPTENKO récapitulent les maladies 
hépatiques observées chez l’Homme
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Nos modèles de cancer du foie
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L’imagerie du petit animal 
nous permet de suivre le 

développement tumorale au 
cours du temps



Modèles pour étudier la formation de métastases

Test de migration

Cellules cancéreuses
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Les métastases
correspondent à la 

migration de cellules 
cancéreuses depuis la 

tumeur jusqu’à
d’autres organes

Nos modèles in vitro nous 
permettent d’étudier la 
migration des cellules 

cancéreuses



Les cellules cancéreuse ont une capacité d’adaptation à de nombreux stress
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Les cellules cancéreuses
s’adaptent à un 

environnement hostile

Les cellules cancéreuses
forment des granules de 
stress pour s’adapter à
des conditions hostiles 

En rouge= Granules de Stress
En bleu: Noyau de la cellules



En Conclusion…

L’alterations de ces proteines pourraient servir de biomarqueurs.

Ces proteines pourraient représenter des cibles thérapeutiques importantes

pour le NASH, le CHC mais aussi d’autres types de cancers
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