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Titre du stage :  

Régulation des facteurs de pluripotence par leurs modifications post-traductionnelles. 

Pluripotency factors regulation by post-translational modifications. 

 

Résumé du projet:  

La possibilité de reprogrammer des cellules somatiques vers un état de pluripotence (i.e. vers l'état de cellule 
souche) a été révélée au cours des dix dernières années. Des facteurs de transcription ont été identifiés, dont 
l'expression combinée permet d'activer des gènes de pluripotence et donc d'obtenir des cellules souches 
pluripotentes induites. 
De nombreuses modifications post-traductionnelles (PTMs) ont été détectées sur ces facteurs de 
transcription. Cependant, le rôle de ces PTMs dans la régulation des facteurs de pluripotence est méconnu. 
Nous proposons l'étude de ces régulations par une approche multi-disciplinaire utilisant à la fois les outils de 
biologie structurale et de biologie cellulaire. Nous voulons caractériser l’impact de ces PTMs sur les facteurs 
de pluripotence à 3 niveaux : i) la structure de leurs régions intrinsèquement désordonnées; ii) leurs 
interactions avec les partenaires; iii) leur capacité à modifier l'identité cellulaire. 
Concrètement, il s'agira dans un premier temps de produire/exprimer des kinases actives et les facteurs de 
pluripotence, puis de caractériser leurs phosphorylations par RMN. Des tests en cellule seront réalisés par la 
suite en fonction du degré́ d'avancement du projet. 
Les stagiaires seront familiarisés avec une grande variété de techniques (production recombinante de 
protéines, biophysique des interactions de protéines, biochimie, RMN, biologie cellulaire...) dans un 
environnement multidisciplinaire de haut niveau. Ils auront la possibilité de se focaliser sur les aspects de 
l'étude qui les motivent le plus. 
D’autres projets sont disponibles pour les candidats sur la signalisation du cancer (http://www.agence-
nationale- recherche.fr/?Project=ANR-14-ACHN-0015) ou sur la spectroscopie RMN in-cell de l’agrégation 
des protéines. (Pour candidater, envoyez CV et relevé de notes, svp) 
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