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Le projet MELANOX vise à mettre en évidence de nouvelles stratégies thérapeutiques de prise en charge du 

mélanome par modulation de l’activité de NADPH oxydases des cellules du microenvironnement tumoral.  

Les mélanomes, dans leur forme métastatique, sont des tumeurs particulièrement agressives, notamment en cas 

de diagnostic tardif, qui résistent aux immunothérapies disponibles sur le marché. Ainsi, 10 à 30% des patients 

sont non répondeurs à ces traitements en cas de formes métastasées. Afin d’améliorer cette prise en charge, 

l’innovation thérapeutique combinant une biologie originale et de nouveaux outils galéniques est indispensable. 

C’est pourquoi, la recherche de nouvelles approches pharmacologiques ou de thérapies géniques capables de 

limiter la formation de métastases est essentielles pour mieux traiter ces cancers. Ce projet a donc pour objectifs 

d’évaluer les propriétés de molécules thérapeutiques actuellement en essai clinique de phase II et d’identifier de 

nouvelles stratégies utilisant des technologies de nano-médecine innovantes, en vue d’obtenir des données pré-

cliniques pertinentes. Ces résultats constitueront des pré-requis utiles à la mise en place de futures études 

cliniques, permises par les collaborations établies entre les porteurs de ce projet et des cliniciens de l’institut de 

dermatologie du grand-ouest ou des chercheurs du réseau microenvironnement des niches tumorales du 

cancéropôle grand-ouest. 

Le(la) doctorant(e) travaillera au sein de l’unité UMR Inserm 1066 CNRS 6021 sous la direction du Dr Nicolas 

Clere, coordinateur du projet. Il(elle) participera aux études in vitro sur culture de cellules endothéliales et aux 

études in vivo, mises en place en fin de doctorat. 

Merci de fournir lors de votre candidature : un curriculum viate, une lettre de motivation, un résumé en 10 lignes 

maximum de votre M2 (accompagné de vos notes) ainsi que le nom et l’adresse d’un(e) référent(e). 

Contact : nicolas.clere@univ-angers.fr 

 


