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Sujet de stage : L’épissage alternatif est une étape essentielle de l’expression des gènes car ce
mécanisme augmente la diversité du protéome codé par un nombre limité de gènes. Ayant
développé des compétences dans l’analyse à large échelle de l’épissage alternatif (RNAseq, bioinformatique), nous avons montré que ce mécanisme contribue à la progression tumorale grâce à la
production d’isoformes protéiques par les cellules cancéreuses, leur conférant un avantage
phénotypique. Le projet de stage a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes par lesquels
les cellules cancéreuses produisent certains variants d’épissage plutôt que d’autres et à analyser les
conséquences fonctionnelles et phénotypiques de l’expression de ces variants d’épissage.
Concernant les mécanismes de régulation de l’épissage, nous nous intéressons particulièrement aux
liens entre épissage et transcription et notamment au rôle de modifications épigénétiques sur la
régulation de l’épissage alternatif. Concernant les analyses phénotypiques, nous nous intéressons
particulièrement aux mécanismes augmentant l’agressivité des cellules cancéreuses et contribuant à
la formation de métastases, comme la migration et l’invasion cellulaire. L’équipe est composée de
biologistes expérimentaux et de bioinformaticiens et peut en conséquence assurer l’acquisition
d’une double compétence (biologie expérimentale et bioinformatique).
Technologies utilisées : Biologie Cellulaire (culture, transfection, siRNAs, microscopie..) ; Biologie
moléculaire (RNA, RT-qPCR, clonage, …); RNAseq ; ChIP-seq ; bioinformatique
Mots clés : Epissage, cancer, régulation expression génique, maturation des ARNs, épigénétique,
bioinformatique.
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