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Titre du projet (1 à 2 lignes) 

 

Mécanisme pro-tumorigénique des caspases dans le cancer colorectal (CCR) 

 

Description du projet (5 à 10 lignes) 

 

Deux caractéristiques de la progression du cancer sont la stimulation constante de la croissance cellulaire et 

la résistance à la mort cellulaire apoptotique. Cette résistance est souvent causée par la surexpression de 

protéines anti-apoptotiques qui bloquent les étapes en aval de l'activation des caspases initiatrices, une 

famille de protéases. Ainsi, la cellule résistante présente une activité de certaines caspases sans que celle-ci 

meurt suggérant que certains événements de clivage pourraient augmenter le cancer des cellules 

cancéreuses. En effet, nous avons identifié deux protéines, SNX1 et SNX2, impliquées dans la signalisation et le 

routage des récepteurs de facteurs de croissance qui sont essentiels au développement du CCR. Ainsi, nous 

proposons que l’activité spécifique des caspases dans les cellules cancéreuses résistantes à l’apoptose 

favorise la tumorigénèse et les métastases en coupant les protéines régulant la signalisation des récepteurs 

pro-cancéreux. Les objectifs de ce projet sont: 1) de valider le clivage de SNX2 en tant que régulateur de la 

tumorigénèse et des métastases dans les cellules du CCR; 2) définir l'impact du clivage de SNX2 sur le trafic 

de récepteurs; 3) identifier le dégradome des caspases dans ces mêmes cellules; et 4) définir la pertinence 

clinique de nos résultats dans la progression du CCR. 
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Recommandations de la Faculté : Avant d’enregistrer une demande d’admission officielle, contactez un 
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demande d’admission un trimestre à l’avance afin de permettre l’obtention du Permis d’études 

(Gouvernement du Canada) et le Certificat d’acceptation du Québec (Gouvernement du Québec). 
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