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La signalisation cellulaire est régulée par le confinement des récepteurs de signalisation dans
des compartiments membranaires. Une meilleure caractérisation des mécanismes moléculaires
qui régulent ces processus est essentielle à notre compréhension du vivant et serait porteuse de
nouveaux espoirs en thérapeutique. Les Syndecans (SDCs) et les Tetraspanines (TSPNs) sont des
protéines transmembranaires qui permettent de dicter la destination et la localisation de
nombreux récepteurs de signalisation. Les SDCs interagissent directement avec les facteurs de
croissance et molécules d’adhésion grâce à leurs chaines heparan sulfate. Les TSPNs forment
une famille de 33 protéines qui sont connues pour coordonner des réseaux protéiques
membranaires. Les TSPNs permettent ainsi de réguler le trafic et la signalisation de nombreuses
molécules d’adhésion et récepteurs à facteur de croissance. Nous avons pu mettre en évidence
une collaboration TSPNs-SDCs. Le projet a pour but de mieux comprendre comment les SDCs
et les TSPNs communiquent pour réguler le trafic vésiculaire et donc l’activité des récepteurs
associés. Répondre à ces questions permettra d’évaluer l’impact des réseaux SDCs/TSPNs sur
la signalisation cellulaire et en biologie du cancer. Le candidat se familiarisera avec les
expériences de clonage moléculaire, de culture cellulaire, d’étude de perte et de gain de
fonction de protéine et de microscopie.
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