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Profil recherché : Biologiste moléculaire et cellulaire 

Le candidat devra faire preuve d’intérêt pour les techniques de biologie cellulaire 

(microscopie confocale, TIRF), biologie moléculaire (clonage GW, yeast two hybrid) et de 

biochimie (Western blot, Coimmunoprecipitation). L’anglais scientifique devra être maitrisé.  

Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
Si oui financement envisagé : Bourse du Ministère  
Titre du stage et de la thèse : Caractérisation du rôle des phosphoinositides lors de la 

division cellulaire chez les plantes.  

 
 

Au cours du cycle de vie de tout organisme multicellulaire, la division cellulaire contribue à la 

génération de cellules spécialisées, qui sont nécessaires pour former des tissus et exercer des 

fonctions particulières. Par conséquent, les mécanismes de la division cellulaire doivent être 

étroitement régulés, car les dysfonctionnements dans leur contrôle peuvent conduire à la 

formation de tumeurs ou à des défauts de développement. Ceci est particulièrement vrai chez 

les plantes, chez qui les cellules ne peuvent pas migrer et par conséquent chez qui la cytocinèse 

est un processus clé dans la morphogenèse. Nos connaissances sur la division cellulaire s’est 

accrue ces dernières années, soulignant l'importance du trafic membranaire et du cytosquelette 

dans ce processus. Cependant, on sait très peu de choses sur l'interaction entre les lipides 

membranaires et le cytosquelette au cours de la division des cellules.  

Nous avons récemment identifié de forts défauts de cytokinesis chez le mutant d’Arabidopsis 

« Suppresseur de l'Actine 9 » (sac9) (non publié), chez lequel l'équilibre entre les 

phosphoinositides PI4P / PI(4,5)P2 est altéré. Cette découverte corrobore notre récente 

observation selon laquelle le PI4P et le PI(4,5)P2 ont une localisation subcellulaire spécifique 

au niveau de la plaque cellulaire pendant la division cellulaire végétale (Simon et al., Nature 

Plants 2016), et suggère un lien entre la production spatiale correcte de PIPs et l'achèvement 

réussi de la cytokinèse. 

Le projet vise à comprendre comment les messagers secondaires lipidiques tels que le PI4P / 

PI(4,5)P2 contrôlent la division cellulaire chez Arabidopsis. L'étudiant va d'abord valider les 

protéines candidates interagissant avec SAC9 qui ont été obtenues en utilisant un test hybride 

de levure. Après la validation biochimique de l'interaction, une analyse fonctionnelle des 

candidats sélectionnés sera réalisée en plante, en utilisant une imagerie cellulaire confocale in 

vivo pendant la division cellulaire (Doumane et al., Bioprotocol 2017). Le rôle des protéines 

sélectionnées sera ensuite testé en utilisant des modifications rapides du pool local de PI4P / 

PI(4,5)P2 (non publié) au niveau subcellulaire pendant la cytocinèse. 
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