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Descriptif du projet :
Nous nous intéressons aux plaquettes sanguines. Ces cellules non nucléées du sang
circulant, surtout connues pour leur rôle indispensable dans l’hémostase primaire, possèdent aussi
des fonctions pro inflammatoires, en grande partie liées à la présence d’une machinerie cellulaire
permettant une signalisation intracellulaire et la production de cytokines, chimiokines et apparentées.
Ainsi un certain nombre de ces molécules semblent impliquées dans les réactions immunitaires post
transfusionnelles de concentrés de plaquettes (CP). Nous nous intéressons à ces réactions.
Nous avons choisi une stratégie d’étude protéomique plaquettaire. Son interprétation
fonctionnelle bio-informatique en situation de réaction post-transfusionnelle (dite « Effet Indésirable
Receveur » ; EIR) permettra de mettre en évidence de nouvelles voies de régulation pour mieux
expliquer la problématique d’apparition d’un EIR post transfusion plaquettaire et ainsi contribuer à une
meilleure sécurisation de la transfusion. A partir de poches de CP collectées/ versus contrôles,
l’analyse protéomique semi-quantitative dite Label free a été réalisée via un système ESI/ LC/ MS-MS
(Protéome Centre Genomique Fonctionnelle, Université Bordeaux Segalen).
Sur la base de ces données protéomiques, l’étudiant(e) sera en charge d’identifier des
protéines d’intérêt, significativement sous ou surexprimés, impliquées dans des voies de signalisation
de l’activité plaquettaire dans les poches de CP, et en particulier lors des EIR.
Il s’agit d’un stage M1 basé sur l’analyse et l’interprétation de données protéomiques de plaquettes
sanguines en situation de réaction post-transfusionnelle.
Nous avons actuellement dans le laboratoire, une étudiante en Master 2 de Bio-informatique de Lyon
1, en contrat d’alternance.
Dans le but de poursuivre le travail entrepris par cette alternante, un nouveau contrat d’alternance est
envisageable pour l’année 2019/20 en année de Master 2 dans le but de poursuivre les études.
Pour cela, une connaissance en techniques de laboratoire serait un plus – sans être un critère
obligatoire.
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