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Résumé du Projet de Stage (en 300 mots maximum, mots clés en gras)
Ce projet de stage s’inscrit dans la continuité du travail du laboratoire qui a permis de mettre en évidence le rôle de
l’autophagie induite par un stress mécanique dans la régulation du volume des cellules épithéliales rénales (Orhon I *,
Dupont N* et al, Nat Cell Biol, 2016) et dans la reprogrammation métabolique (Miceli C*, Roccio F* et al, Nat Cell Biol
sous presse). L’autophagie est une voie de dégradation lysosomale qui permet de maintenir l’homéostasie cellulaire et sa
dérégulation est observée dans de nombreuses maladies comme le cancer et les maladies rénales. Ce projet de recherche
se focalisera sur l’étude de la relation entre l’autophagie et la voie Hippo-YAP dans l’intégration d’un stress mécanique.
La voie Hippo-YAP est une voie de signalisation cellulaire qui contrôle l’activation de deux cofacteurs de transcription :
YAP et TAZ. Ces deux protéines régulent l’expression de gènes codant des protéines impliquées dans la prolifération ou
encore la différenciation cellulaire. De façon intéressante, YAP et TAZ ont été identifiés comme régulateur d’expression
génique en réponse à l’environnement mécanique des cellules. De plus, il semble exister un dialogue entre la voie HippoYAP et l’autophagie. Sur ces bases, le projet visera à analyser les relations entre l’autophagie et la voie Hippo YAP dans
les cellules épithéliales rénales soumises à des forces de cisaillement. Pour cela, un système expérimental de pompes
fluidiques, déjà couramment utilisées au laboratoire, nous permettra d’induire un flux laminaire constant sur des cellules
rénales.
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