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Présentation détaillée du 

projet doctoral  
(1-2 pages maximum) 

Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde 
avec plus de 2 millions de nouveaux cas et plus de 600 000 décès en 
2020. La réduction de la mortalité du cancer du sein est un enjeu 
majeur de santé publique et sa prise en charge a fait l'objet de 
nombreuses avancées diagnostiques et thérapeutiques dans les pays 
développés. Le laboratoire EpiMaCT développe depuis plusieurs 
années des actions de santé publique dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire afin d'améliorer la santé des populations par une 
meilleure compréhension de l'épidémiologie des maladies chroniques 
et, de mettre en place des stratégies permettant l'accès aux soins des 
patients. L'un des principaux objectifs du développement socio-
économique en Afrique est la réduction drastique de la pression des 
maladies endémiques, qu'elles soient transmissibles ou non. 
Cependant, aux maladies infectieuses et parasitaires dont le déclin 
était attendu, se sont ajoutées des maladies chroniques non 
transmissibles comme le cancer. Le taux de mortalité du cancer du 
sein en Afrique subsaharienne est l’un des plus élevé au monde 
reflétant un pronostic particulièrement péjoratif. Nous avons conduit la 
première étude épidémiologique du cancer du sein au Bénin où nous 
montrons que ce cancer est le premier cancer chez la femme avec un 
âge médian précoce au moment du diagnostic de 48 ans (contre 63 
ans en France). De plus, contrairement à la France, le type moléculaire 
majoritaire est le triple négatif, forme particulièrement agressive (32 % 
contre 10% en France). Enfin, le taux de survie est faible avec une 
survie à cinq ans de 40 % contre 87% en France. La réalisation d’une 
métanalyse sur près de 10 000 patientes issues d’une centaine 
d’études en Afrique sub-saharienne, nous a permis de montrer la 
même réalité dans cette partie du monde, à savoir des patientes 
jeunes avec des tumeurs agressives. 
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L’objectif de la thèse est de conduire les premières études génétiques 
du Cancer du Sein au Bénin, au Togo et au Gabon avec comme jalon 
d’évaluer s’il existe une signature génomique particulière chez ces 
femmes atteintes du cancer du sein. Plus spécifiquement, le projet de 
thèse portera sur les actions suivantes : 
- Poursuivre l’établissement de la collection d’échantillons biologiques 

afin de générer des données cliniques, épidémiologiques et 
génétiques. 
- Établir un catalogue de mutations géniques du cancer du sein dans 

ces populations et potentiellement identifier des variants génétiques 
de signification inconnue qui pourraient expliquer le phénotype 
précoce et agressif, qu’est le triple négatif.  
- Explorer l'association entre les mutations et la survie des patientes 

atteintes de cancers du sein dans ces populations. 
- Développer des tests fonctionnels (in vitro et in vivo) afin de classer 

des variants de signification inconnue potentiellement identifiés lors 
de cette étude. 
- Examiner l'expression des gènes et les signatures épigénétiques 

associées au cancer du sein chez ces patientes. 
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Informations sur le candidat 
Profil et compétences 

recherchées 
Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme de Master 2 dans les 
domaines de la biologie et de la santé. Une pratique des techniques 
classiques en biologie moléculaire et en génétique/génomique est 
attendue. Une connaissance en cancérologie sera considérée comme 
un atout. Nous recherchons un/une candidat(e) extrêmement 
motivé(e) par la recherche faisant preuve de curiosité intellectuelle et 
de rigueur. La maîtrise de l’anglais est nécessaire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


