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 Développement de nano-outils fonctionnels 
pour l’étude de protéines membranaires 

 

Dans les cellules, les processus biologiques 
impliquent des chorégraphies complexes entre 
protéines pour former au final des suprastructures 
actives. Ces processus se complexifient lorsqu’il 

s’agit de systèmes 
membranaires pour 
lesquels l’environnement 
lipidique contribue à son 
fonctionnement. L’objectif 
du stage est de 
comprendre comment des 
protéines solubles et 

membranaires 
s'assemblent et travaillent 
ensemble. L’objet d’étude 

est la NADPH oxydase, complexe membranaire, 
qui est à ce jour le seul système enzymatique 
identifié qui soit dédié à la production d’espèces 
réactives de l’oxygène (ROS, reactive oxygen 
species) dans les cellules. Par exemple, dans la 
défense immunitaire innée, sa fonction est de 
détruire les pathogènes en cas d’infection. Sa 
dérégulation conduit à des déficiences 
immunitaires graves (Granulomatose Septique 
Chronique), ou à des situations de stress oxydant 
qui participent à diverses pathologies (cancer, 
maladies neurodégénératives, diabète..). 

Dans les cellules au repos, les 6 protéines (dont 2 
membranaires) qui composent le complexe sont 
dispersées entre cytosol et membrane plasmique. 
Le complexe ne devient actif que lorsque les 6 
protéines s’assemblent sous l’impulsion de 
signaux intracellulaires. Isolé en détergent, le 
système n’est pas fonctionnel.  
C’est pourquoi nous développons une stratégie 
innovante pour l’étudier dans un contexte 
solubilisé membranaire. Il s’agit de nano-systèmes 
(nano-disques, SMALP) qui permettent d’isoler les 
2 protéines membranaires (à partir de 
neutrophiles de donneurs ou bien de systèmes 
d’expression hétérologues) 
avec sa couronne de lipides 
(native ou non). Ces 
plateformes membranaires 
servent ainsi à stabiliser 
l’édifice entier en 
permettant l’ancrage des 4 
autres protéines du 
complexe. A l’aide de 
diverses approches 
biochimiques 
(chromatographies, 
enzymologie, DLS, SM) et 
biophysiques (spectroscopie d’absorption et de 
fluorescence, SAXS, CD)  des études fonctionnelles 
et conformationnelles de ces nanosystèmes seront 
menées. Ce système simplifié et 
décompartimentalisé (pas de vésicules fermées) 
donne ainsi accès directement à son étude et 
permet de suivre aisément la dynamique 
d’assemblage de cette superstructure. Ces nano-
systèmes vont permettre est de réaliser pour la 
première fois le profilage complet de 
l'organisation supramoléculaire du complexe sous 
sa forme active et à terme, en collaboration, aller 
vers la détermination de sa structure 3D.  
 
Nous recherchons un/e étudiant/e très motivé/e, 
expérimentalement intéressé/e à la biochimie et 
biophysique des protéines membranaires dans 
des contextes biologiques.  


