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nucléaire ERRα, modulateur de la progression du cancer
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Résumé du projet
L’équipe cherche à comprendre le rôle fonctionnel du récepteur nucléaire ERRα et son mécanisme en
tant que facteur de transcription. ERRα possède un domaine de liaison à l’ADN central et conservé
ainsi qu’un domaine de liaison putative en C-terminal permettant le contact avec des co-activateurs
nécessaires pour l’activation de la transcription (1). Cependant aucun ligand naturel n’a été identifié
faisant de ERRα un récepteur “orphelin” qui active la transcription de ses cibles de façon ligandindépendante. ERRα contrôle plusieurs processus physiopathologiques in vivo comme la
différenciation ostéoblastique (2), l’immunité innée (3) et le métabolisme énergétique (4).
Une expression élevée de ERRα est associée à un mauvais pronostic dans différents types de cancers
(5–8). En effet, ERRα favorise la progression tumorale, via un rôle dans la prolifération ainsi que dans
la migration et l’invasion cellulaire comme l’équipe l’a montré (9,10) dans des cellules MDA-MB-231,
lignée tumorale humaine issue d’une tumeur du sein dite triple-négative. Dans ce modèle cellulaire,
les travaux récents de l’équipe ont permis d’identifier des co-activateurs. En particulier, l’équipe a
montré le rôle d’une histone déméthylase LSD1 et son association avec ERRα dans la migration et
l’invasion cellulaire (11). D’autres co-activateurs ou cofacteurs initialement identifiés par approche
bioinformatique ont été validés (12) ou sont en cours de validation.
Le projet en cours comporte la détermination les cibles directes de ERRα. Pour ce faire, des données
ChIP-seq publiques sur diverses cellules ont déjà été analysées et une première analyse ChIP-seq sur
les cellules MDA-MB-231 a été réalisée au laboratoire. Ces dernières données seront complétées dans
les mois qui viennent.
De plus, un futur projet comportera l’étude du rôle de ERRα dans les interactions dynamiques entre
les cellules cancéreuses et leur environnement in vivo chez la souris. Afin de préparer ce nouveau
projet, il est nécessaire de mieux connaître les caractéristiques transcriptomiques des cellules
tumorales murines. Ceci pourra être fait grâce à la disponibilité de nombreuses données RNA-seq dans
les bases de données publiques. Des données issues de cellules tumorales mammaires murines seront
sélectionnées afin de caractériser les gènes d’intérêt de l’équipe chez la souris. En particulier, les
marqueurs tumoraux du système immunitaire seront recherchés et leur lien de co-expression avec
ERRα pourra être précisé.

Missions
- Effectuer l’analyse d’un nouveau jeu de données ChIP-seq ciblant ERRα dans les cellules MDAMB-231 et comparer les résultats obtenus avec ceux déjà acquis précédemment
- Sélectionner des données RNA-seq publiques (depuis NCBI-SRA ou EBI-ENA) obtenues dans
des lignées cellulaires tumorales murines
- Comparer l’expression des gènes dans ces données avec celles de l’équipe puis déterminer
l’expression des gènes d’intérêt et leur co-expression avec ERRα
Compétences requises
- Expérience en analyse de données NGS (Windows, R ou éventuellement python)
- Connaissances en statistique en grande dimension
- Rigueur, organisation, autonomie, maîtrise de l’anglais
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