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Titre du stage :  

Biologie structurale in-cell: l’inhibition de cibles anti-cancer, les kinases, dans l’environnement natif. 

In-cell structural biology: atomic-scale depiction of kinase inhibition in their native environment. 

 

Résumé du projet:  

Nous avons développé récemment des méthodes pour la biologie structurale dans les cellules 
procaryotes et eucaryotes 1,2. Il est ainsi possible d’observer par spectroscopie RMN une protéine à l’échelle 
atomique en cellule grâce au filtre isotopique 15N ou 13C. Nous allons utiliser cette technique pour la 
caractérisation in-cell de kinases. 

Les kinases régulent le destin cellulaire et sont impliquées dans les cancers, les maladies autoimmunes 
ou neurodégénératives. Elles ont souvent plusieurs états d’activation correspondant à plusieurs conformations 
stables : quel est l’impact de l’environnement cellulaire sur ces équilibres ? sur l’interaction avec des 
inhibiteurs ? Nous répondrons à ces questions par RMN in cell. 

Nous produisons de nombreuses kinases actives pour étudier leur activité sur des oncogènes (Mdm2, 
p53, facteurs de pluripotence, BRCA2…3,4,5). Nous utiliserons ce savoir-faire i) pour la compréhension 
fondamentale des kinases et ii) pour développer de nouvelles approches pour le screening et la conception de 
médicaments. 

L’étudiant(e) produira et purifiera une kinase cible, p38a ou Plk1 (productions déjà optimisées au 
laboratoire), détaillera les signatures spectroscopiques RMN des différentes conformations, puis effectuera les 
premiers spectres in-cell. Ces fondations permettront de développer le sujet au cours d’une thèse. 

Les stagiaires seront familiarisé(e)s avec: la production recombinante de protéines en bactérie, cellules 
d’insecte et mammifère (nouveaux marquages isotopiques, acides aminés non-naturels, ...), la biophysique des 
interactions (ITC, SPR, SAXS..), la biochimie des modifications post-traductionnelles, RMN, 
cristallographie... 

(Pour candidater, envoyez CV et relevé de notes, svp) 
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