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Titre du projet : Interactions moléculaires et fonctionnelles des β-arrestines dans le cancer
Résumé du Projet de Stage
Notre groupe étudie les mécanismes par lesquels l’information cellulaire se propage dans différents
compartiments en réponse aux changements du milieu extracellulaire. Les voies de signalisation impliquées et
processus cellulaires qui en découlent sont souvent dérégulés dans le cancer et nous les abordons dans des
cellules normales et cancéreuses. Initialement caractérisées comme des régulateurs négatifs de la signalisation
des récepteurs-Couplés aux Protéines G (RCPG), les protéines d’échafaudages multifonctionnelles β-arrestines
(βarr1 et βarr2) se lient à de nombreux partenaires de signalisation. Par leur capacité à organiser de façon
dynamique des complexes multimoléculaires, les βarrs permettent une transmission spécifique de l’information
dans l’espace et le temps et une réponse cellulaire appropriée. Des variations de leur expression et de leur
localisation subcellulaire durant la progression tumorale ont été corrélée au résultat clinique. Nous avons
démontré que les βarrs interagissent avec de nombreuses protéines dont la dérégulation joue un rôle important
dans la progression tumorale comme Mdm2, p53, MAP kinases, Src, PTEN and the Focal Adhesion Kinase (FAK).
Les βarrs régulent ainsi de façon dynamique leur localisation subcellulaire (cytoplasme, membrane plasmique,
noyau) et leurs activités ainsi que les processus cellulaire associés tel que l’adhésion, la migration et la
prolifération. Les objectifs de ce projet de M2 sont d’étudier les relations entre les β-arrs et un nouveau (non
publié) partenaire identifié au laboratoire et jouant un rôle important dans la progression tumorale.
L’interaction de ce partenaire avec les β-arrs et ses conséquences sur sa localisation subcellulaire et son activité
seront caractérisés et étudié dans des cellules normales et cancéreuses. Les techniques utilisées incluront des
approches de biochimie (CoIP, Western blot), microscopie à fluorescence, essais de proximité (BRET), de
prolifération et de migration. Le responsable de stage est à la disposition des candidats pour discuter du projet.
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