
 
 

 
 
 
 
 
 
Laboratoires d’accueil: 
. Laboratoire de Biologie & Physico-Chimie des Protéines Membranaires, IBPC, Paris 
http://umr7099.ibpc.fr/research-themes/molecular-signalisation-pathway-of-gpgrs/ 
. Équipe Biologie et Chimie Structurales, Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN), Gif-sur-Yvette 
https://icsn.cnrs.fr/ 
Responsables de stage : Laurent Catoire (IBPC ; laurent.catoire@ibpc.fr) & Ewen Lescop (ICSN ; ewen.lescop@cnrs.fr) 
Mots-clefs : Paysage Energétique, RCPG, Allostérie, Nanodisques de Lipides, NMR 
 
Résumé : ce stage de M2 vise à explorer le paysage énergétique de Récepteurs Couplés à des Protéines G (RCPGs), grande famille de protéines 
présentes dans la plupart des membranes des cellules eucaryotes, connues pour se comporter comme des machines allostériques complexes. Ce 
programme de recherche est axé sur l'étude des bases moléculaires, structurales et dynamiques de l'activation des récepteurs afin de mieux 
comprendre les processus fonctionnels majeurs tels que la liaison des ligands, le couplage aux partenaires de signalisation, la signalisation et la 
modulation allostérique. Concrètement le programme de ce stage est axé sur la production et la purification de RCPGs suivies de leur 
incorporation dans des bicouches lipidiques nanométriques afin de les étudier par des techniques de biophysiques (principalement RMN). 
 
Contexte scientifique: La majorité des hormones et des neurotransmetteurs communiquent des informations aux cellules via des récepteurs 
couplés aux protéines G (RCPGs). Le grand nombre de fonctions biologiques qu'ils contrôlent fait de ces récepteurs membranaires l'une des 
familles les plus importantes de cibles pharmacologiques en biomédecine (environ un tiers des médicaments actuellement sur le marché). Les 
RCPGs présentent des comportements de signalisation complexes, car un seul récepteur peut activer plus d'un sous-type de protéine G ainsi que 
des voies de signalisation indépendantes de la protéine G. En conséquence, un médicament donné peut posséder des efficacités intrinsèques 
distinctes vis-à-vis de ces différentes voies, un concept qui se fonde sur la notion de ligands biaisés. L’allostérie augmente encore la complexité du 
fonctionnement du RCPG. En effet, de nombreuses substances peuvent agir comme modulateurs allostériques de la signalisation RCPG. Ceux-ci 
incluent des ligands synthétiques, des protéines de signalisation, des lipides ou des partenaires de dimérisation. De nombreuses études suggèrent 
que la remarquable polyvalence fonctionnelle des RCPGs est associée à leurs propriétés dynamiques intrinsèques. Dans ce modèle, les RCPGs 
sont considérés comme des protéines flexibles pouvant visiter plusieurs états conformationnels liés à des résultats fonctionnels distincts. La 
modulation de signalisation peut alors être vue comme une modification de l'équilibre entre ces états, la quantité relative des différentes 
populations étant modulée par couplage à des ligands orthostériques ou allostériques, à des partenaires protéiques intracellulaires, par 
oligomérisation des récepteurs ou par altération de la composition membranaire. Bien que des progrès majeurs aient été réalisés en biologie 
structurale des RCPGs grâce à de nombreuses structures cristallines ou obtenues par microscopie électronique, nous commençons néanmoins 
seulement à apprécier le rôle de ces dynamiques dans la signalisation RCPG, notamment par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) comme le 
montrent nos études précédentes (voir publication ci-dessous).  
 Ainsi, ce stage de M2 vise à explorer le paysage énergétique des RCPGs en se focalisant sur le récepteur à la ghréline, GHSR. La ghréline 
est une hormone peptidique acylée circulante qui joue un rôle central dans la physiologie en régulant la prise alimentaire, la dépense d’énergie, la 
sécrétion d'insuline, les comportements de recherche de récompense et motilité gastrique. En tant que tel, la « ghrélinergique » est une cible pour 
des interventions pharmacologiques dans le traitement de l'obésité, des troubles métaboliques ou l'addiction à l'alcool et aux drogues, autant 
d'enjeux majeurs de santé publique. De plus, GHSR est un outil modèle particulièrement approprié pour étudier la dynamique et l’allostérie 
complexes qui caractérisent les RCPGs. 
 Ce programme de recherche est axé sur l'étude des bases moléculaires, structurales et dynamiques de l'activation des récepteurs afin de 
mieux comprendre les processus fonctionnels majeurs tels que la liaison des ligands, le couplage aux partenaires de signalisation, la signalisation 
et la modulation allostérique. Concrètement le programme de ce stage est axé sur la production et la purification de RCPGs suivies de leur 
incorporation dans des bicouches lipidiques nanométriques afin de les étudier par des techniques de biophysique. Le/la stagiaire sera formé 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 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. 
 Ce projet s’inscrit dans la perspective d’une thèse (financé par l’ANR, contrat DYNALAND). 
 
Lieux: la préparation des échantillons s’effectuera à l’IBPC (institut situé près du Panthéon à Paris) sous l’encadrement de Laurent Catoire. L’utilisation 
de la RMN à très haut champ s’effectuera à l’ICSN sous la direction de Ewen Lescop. Ainsi le stagiaire bénéficiera d’une double formation de haut 
niveau en biochimie des protéines membranaires et lipides (à l’IBPC) et en RMN. Ce sujet comporte également une collaboration importante avec le 
laboratoire de Pharmacologie Cellulaire dirigé par Jean-Louis Banères à Montpellier. 
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