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Titre du projet : Cycline B3 et division cellulaire
Résumé du Projet de Stage (en 300 mots maximum, mots clés en gras)
La division cellulaire est fondamentale pour la croissance et la reproduction des organismes. Elle est régulée par
le turn-over protéique et des phosphorylations catalysées par la kinase Cdk1. Chez les vertébrés, l’activité de
Cdk1 dépend de son association à trois Cyclines B : B1, B2 et B3. Les Cyclines B1 et B2 sont les mieux
caractérisées. Elles ont des fonctions redondantes et leur dégradation dépendante de l’Anaphase-Promoting
Complexe inactive Cdk1. Le rôle de la Cycline B3 est peu compris mais notre équipe a établi qu’elle a un rôle
unique pour la méiose femelle. Chez les vertébrés, les ovocytes enchainent les deux méioses sans phase-S
intercalaire pour devenir haploïde puis se bloquent en métaphase de méiose II (MII) pour attendre la
fécondation. Contrairement aux autres Cyclines, la Cycline B3 régule positivement la dégradation protéolytique
pour la sortie de méiose I. Sa dégradation inactive alors les complexes Cdk1 pour la progression en méiose II et
l’arrêt en MII chez les vertébrés.
Ce projet vise à décrypter le mode d’action et la régulation de Cdk1-Cycline B3 pendant la méiose ovocytaire.
Il sera développé chez le xénope, un modèle expérimental puissant d’étude de la méiose par des approches
biochimiques candidates et non biaisées (gain et perte de fonction, western blot, spectrométrie de masse). Nous
allons identifier les substrats et les partenaires spécifiques de Cdk1-Cycline B3 par spectrométrie de masse puis
étudier le rôle et la régulation de ces nouveaux acteurs au cours de la méiose. La dégradation de la Cycline B3
et les conséquences fonctionnelles de sa dérégulation seront déterminées en dérégulant l’activité de l’APC et
d’autres ligases candidates afin de déchiffrer la mise en place de l’arrêt en MII. Enfin, la conservation
fonctionnelle de ces acteurs sera abordées en utilisant l’ovocyte de souris, un modèle expérimental de vertébré
complémentaire disponible dans l’équipe.
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