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Titre du sujet de recherche : Sonder le couplage dynamique entre lipides et protéines 
membranaires par RMN sous pression hydrostatique. 
 
Résumé du projet 

Les lipides et les protéines sont les principaux composants des membranes cellulaires. Bien 
que leurs interactions mutuelles et leur dynamique régissent de nombreuses fonctions cellulaires, 
nous sommes encore loin d'en avoir une description complète. Dans nos deux laboratoires 
(ICSN/IBPC), nous avons commencé à explorer une nouvelle voie originale pour sonder les 
interactions lipides/protéines au sein de bicouches lipidiques en utilisant la haute pression 
hydrostatique. En effet, la haute pression s'est avérée très efficace pour sonder les paysages 
conformationnels des protéines hydrosolubles et des lipides séparemment et nos données 
préliminaires combinant Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) et haute pression [1] montrent que 

nous sommes maintenant prêts à nous 
attaquer aux systèmes bicouches 
lipidiques/protéines. Nous viserons ici à mettre 
en évidence par RMN l’existence de couplage 
entre la dynamique des lipides et celles de la 
protéine membranaire en exerçant des 
pressions allant de 1 à 3000 bar. 

 
Nous utiliserons durant le stage des 

nanoparticules lipidiques (nanodisque) de 10 
nm de diamètre portant une protéine 
membranaire (une porine ou un Récepteur 
couplé aux protéines G, représentant de l'une 
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des familles les plus importantes de cibles pharmacologiques en biomédecine). Nous étudierons 
l’impact des protéines sur la dynamique des lipides le long de l’épaisseur de la bichouche. 
Réciproquement, nous évaluerons comment les modes dynamiques des lipides se transmettent à la 
protéine en termes d’échelle de temps et d’impact sur le paysage conformationnel de la protéine. La 
dynamique des lipides et de la protéine sera évaluée par RMN 1D et 2D 1H, 13C, et 31P comme dans 
notre étude précédente [1], mais aussi par des études plus poussées et beaucoup moins standard de 
relaxation 1H, 13C, et 31P à plusieurs champs magnétiques. 

Le/la stagiaire pourra se former durant le stage à la production et purification de protéines 
membranaires enrichies isotopiquement et reprises en nanodisques (à l’IBPC), ainsi qu’à la 
spectroscopie RMN de pointe (ICSN) dans deux laboratoires experts mondiaux dans leurs domaines. 
Il/elle aura un accès privilégié•e au parc RMN exceptionnel de l’ICSN (dix spectromètres jusqu’à 950 
MHz). Des prérequis en biochimie des protéines, en biologie structurale et/ou en RMN ainsi qu’un 
goût prononcé pour la collecte et l’analyse de données sur la dynamique des biomolécules seront 
appréciés. 
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Ce projet s’inscrit-il dans la perspective d’une thèse : 

 oui  X   non o  
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