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Descriptif	  du	  stage	  :	  	  
Les	  jonctions	  intercellulaires	  jouent	  un	  rôle	  essentiel	  dans	  la	  maintenance	  des	  cellules	  souches	  hématopoïétiques	  
au	  sein	  de	  niches	  de	   la	  moelle	  osseuse.	  Les	   interactions	  médullaires	  entre	  cellules	  hématopoïétiques	  et	  cellules	  
stromales	  sont	  profondément	  remaniées	  durant	  la	  leucémogenèse	  ou	  durant	  des	  traitements	  myéloablatifs.	  Ces	  
processus	  biologiques	  impliquent	  directement	  les	  Molécules	  d’Adhésion	  Jonctionnelles	  (JAM),	  exprimées	  par	  des	  
cellules	  souches,	  stromales,	  leucocytaires,	  leucémiques	  ou	  endothéliales,	  dont	  les	  fonctions	  constituent	  le	  sujet	  de	  
recherche	  de	  l’équipe1-‐3.	  Les	  progrès	  de	  la	  microscopie	  optique,	  et	  notamment	  la	  sensibilité	  des	  capteurs,	  rendent	  
aujourd’hui	  possible	  la	  détection	  de	  molécules	  fluorescentes	  à	  l’échelle	  individuelle,	  avec	  une	  précision	  proche	  du	  
nanomètre.	  Ces	  approches,	  dites	  de	  nanoscopie,	  permettent	  d’étudier	  en	  conditions	  physiologiques,	  au	  sein	  d’une	  
cellule,	  la	  dynamique	  de	  protéines	  d’intérêt	  marquées	  individuellement.	  L’objectif	  du	  stage	  sera	  de	  documenter,	  
par	  des	  mesures	  en	  	  vidéonanoscopie,	   les	  mouvements	  des	  JAM	  à	  la	  membrane	  et	  dans	  la	  cellule.	  L’analyse	  des	  
trajectoires	   moléculaires	   à	   l’aide	   d’un	   algorithme	   personnel	   dédié,	   le	   Multi-‐Target	   Tracing4,	   5,	   permettra	  
d’identifier	  la	  signature	  d’évènements	  d’interaction,	  de	  stabilisation	  ou	  encore	  de	  trafic	  intracellulaire.	  La	  mise	  en	  
place	   et	   les	   évolutions	   dynamiques	   des	   jonctions	   seront	   étudiées	   dans	   différents	   contextes	   cellulaires,	   et	   tout	  
particulièrement	  au	  sein	  de	  cellules	  provenant	  d’animaux	  mutants	  pour	  certains	  membres	  de	  la	  famille	  des	  JAM	  
ou	   pour	   leurs	   partenaires	   moléculaires.	   	   Nous	   cherchons	   à	   caractériser	   in	   fine	   les	   modalités	   d’interaction	  
cellulaire	   en	   contexte	   tumoral	   ainsi	   que	   lors	   du	   maintient	   de	   cellules	   souches	   dans	   des	   niches	   de	   la	   moelle	  
osseuse.	  
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