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Résumé / summary
Depuis maintenant une dizaine d'année, une technique émerge très fortement au sein de la communauté des
biophysiciens. Elle est basée sur une analyse statistique de l’émission de molécules fluorescentes : on parle de
spectroscopie de corrélation de fluorescence (FCS en anglais). Ces dernières années, cette technique à permis
d’appréhender des problématiques biophysiques très complexes comme la mobilité de protéines membranaires, ou
encore de suivre des interactions entre protéines au sein du noyau cellulaire.
Nous travaillons depuis quelques années sur le développement de la FCS de manière à étudier la dynamique
membranaire des cellules vivantes. Nous nous intéressons plus particulièrement à l’étude de la fluidité de la membrane
plasmique de cellules cancéreuses, à l’échelle sub-micrométrique [1]. Pour cela, nous analyserons la diffusion
membranaire de cellules vivantes, d’une part par FCS «conventionnelle», c’est-à-dire basée sur l’utilisation d’un
microscope confocal, et d’autre part à l’aide d’une nano-source d’illumination.
L’objectif de ce stage est de participer aux travaux expérimentaux en cours. Deux projets sont actuellement menés au
sein de l’équipe. Le premier, plus biologique, consiste à identifier des signatures membranaires à l’origine du rejet à un
traitement anti-cancéreux. Nous disposons au laboratoire des moyens nécessaire à la culture cellulaire, au marquage,
etc... Le deuxième, plus instrumental, est lié aux techniques qui permettent de réduire le volume d’observation en
microscopie et en spectroscopie de fluorescence.
Ce stage pourra se prolonger par une thèse.
Rémunération : 400 €/mois.
Type de recherche : expérimentale.
Projet soutenu et financé par l’ANR.

[1] High heterogeneity of plasma membrane microfluidity in multidrug-resistant cancer cells, C. Boutin, Y. Roche, C. Millot, R.
Deturche, P. Royer, M. Manfait, J. Plain, P. Jeannesson, J-M. Millot, R. Jaffiol, Journal of Biomedical Optics 14,3
(2009) p034030.
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