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INTITULÉ DU SUJET
Le rôle des protéines intrinsèquement désordonnées dans la réponse au stress

RÉSUMÉ DU SUJET
Les protéines intrinsèquement désordonnées (IDPs), qui représentent une fraction conséquente du protéome, échappent aux méthodes
classiques de biologie structurale de part leur désordre conformationel inhérent. La description précise des IDPs reste un défi majeur pour
la biologie structurale. Notamment, les mécanismes de reconnaissance moléculaire impliquant les IDPs restent très mal connus. Pour
mieux les comprendre, des ‘films’ à résolution atomique de la dynamique et des modes d’interaction de ces protéines sont nécessaires.
Le doctorant combinera la RMN à haut champ, la fluorescence de molécule unique, la diffusion de rayons X et de neutrons ainsi que des
simulations moléculaires de pointe pour décrire les bases structurales et dynamiques des interactions moléculaires des IDPs. La thèse se
focalisera sur le rôle des IDPs dans la réponse au stress, par exemple leur rôle dans la séparation des phases liquides dans les cellules et
la formation des organelles sans-membranes, une phénomène dont l’importance fondamentale dans beaucoup de processus cellulaire
qui a récemment été révélé. En particulière les IDPs présent dans les microorganismes Tardigrades sont responsable du tolérance de ces
organismes au dessiccation, température, pression et radiation. Le doctorant révèlera les mécanismes moléculaires qui contrôle cette
fonction dont les origines restent inconnus.
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