Proposition de thèse 2017
Etude expérimentale et modélisation de la diffusion
ultrasonore par des cellules apoptotiques

La chimiothérapie est réputée pour tuer les cellules cancéreuses par apoptose, un mode de mort cellulaire qui a
été largement investigué ces dernières décennies. Durant l'apoptose, les cellules subissent
d'importantes modifications morphologiques : les noyaux se condensent puis se fragmentent et des
protubérances membranaires se forment ("membrane blebbing"). La technique de spectroscopie ultrasonore
basé sur la mesure du coefficient de rétrodiffusion est un outil prometteur pour faire le suivi de la mort cellulaire
de façon non-invasive. La spectroscopie ultrasonore est basée sur l’analyse des spectres de puissance des
signaux ultrasonores rétrodiffusés par les cellules. Ces signaux contiennent des informations sur l'arrangement
spatial, la taille et les propriétés mécaniques des diffuseurs (i.e. principalement les noyaux des cellules).
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Figure : Expérience ultrasonore hautes fréquences sur des culots cellulaires
et coefficients de rétrodiffusion correspondant

L’objectif de la thèse est de développer un modèle de diffusion ultrasonore (basé sur un facteur de structure
polydisperse) pour comprendre la diffusion ultrasonore par des culots cellulaires exposés à des substances
chimiothérapeutiques provoquant différents types de mort cellulaire (apoptose, nécrose, arrêt mitotique). Les
culots cellulaires (cellules centrifugées) permettront d’imiter l’entassement des cellules au sein des tumeurs
cancéreuses. Notre hypothèse est que l’élargissement de l’étalement de la distribution de taille des cellules (dû à
l’apparition de fragments cellulaires au cours du processus d’apoptose) provoque une augmentation de
l’amplitude du coefficient de rétrodiffusion. Une part importante du travail consistera à réaliser les expériences
ultrasonores sur les cultures de cellules, à analyser et à interpréter les résultats obtenus à l’aide du modèle de
diffusion ultrasonore. Des expériences ultrasonores seront menées sur différents modèles de tumeurs allant du
plus simple (culots de cellules et matrigel contenant seulement des microvaisseaux sanguins) au plus complexe
(tumeurs vascularisées sur des modèles animaux de cancer de colon). Ces études expérimentales permettront
d'isoler la diffusion par des microvaisseaux sanguins et/ou par des cellules entassées, et de progresser dans la
compréhension de la diffusion ultrasonore par des tumeurs hétérogènes.
Profil : Le candidat recherché aura des compétences en physique ou mécanique ou acoustique, une bonne
maitrise de la programmation Matlab et un intérêt pour l’expérimental.
Financement : suivant le classement à l’école doctorale pour une bourse ministérielle
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