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Résumé du projet:  

 

Le sujet de stage concernera TDP-43 et sa multimérisation sur des ARNs cibles. La protéine 

TDP-43 est impliquée dans des processus cellulaires tels que la maturation des ARN et l’épissage 

de l’ARNm. TDP-43 est une protéine nucléaire, de liaison à l’ARN ciblant des ARNm. Cette 

protéine est composée d’un domaine N-terminal, suivi de deux domaines RRM et le domaine C-

terminal LCD qui est peu structuré. Les structures 3D disponibles pour TDP-43 correspondent à des 

domaines isolés. Le domaine C-terminal LCD, est associée à des maladies neurodégénératives tel 

que la maladie de Charcot (ALS) et la dégénérescence lobaire frontotemporale (FTLD). On pense 

notamment que la dérégulation des phases liquides peut être responsable de l’agrégation de TDP-43 

dans le cytoplasme. La majorité des mutations pathologiques associée à TDP-43 sont localisées 

dans le domaine C-terminal LCD.  

A ce jour, tous les modèles structuraux obtenus sont basés sur des fragments correspondants 

à des domaines isolés de la protéine. Durant ce projet nous allons entreprendre l’étude de la 

multimérisation de cette protéine sur l’ARN. Récemment, nous avons produit un long fragment de 

cette protéine comprenant notamment la partie N-terminale. 

Ce long fragment avec marquages isotopiques sera analysé par RMN 2D et 3D dans le but 

de générer des modèles structuraux de ce fragment seul ou en complexe avec des oligonucléotides 

d’ARN. Ce travail comportera une étape de production de protéine et d’acquisition des spectres 

suivi d’une étape d’attribution des résonances des protons (1H), carbones (13C) et azotes (15N). 

Ensuite, ces données RMN seront utilisées pour la construction des modèles 3D.  

Ce sujet fera l’objet de demandes de financement pour une thèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


