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Titre du stage : les peptides de novo : un réservoir à nouvelles activités ? Caractérisation des 
propriétés structurales des peptides de novo.

Mots clés, orientation scientifique du sujet du stage et méthodes qui seront utilisées : 

Orientation : Modélisation moléculaire, bioinformatique structurale

Méthodes : « protein design », « protein threading », dynamique moléculaire

Description du sujet 

Contexte : il ne fait plus aucun doute aujourd'hui, que l'émergence de gènes de novo (i.e. nouveaux gènes
émergeant depuis le génome non-codant) joue un rôle important dans l'évolution des génomes [1]. De nombreux
cas ont été et continuent d'être rapportés chez des organismes très différents tels que S. cerevisiae, C. elegans, D.
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melanogaster, M. musculus ou H. sapiens par exemple [2]. Récemment, des approches de protéomiques ont mis
en évidence l'existence de peptides de novo dans des cellules humaines de cerveau [3] et dans des cellules
neuronales de souris [4]. Ces peptides peuvent ainsi conférer de nouvelles fonctions à la cellule et ainsi lui
permettre de s'adapter aux changements de conditions de l'environnement. D'un point de vue industriel, ces
peptides peuvent être vus comme un réservoir à nouvelles activités enzymatiques. 

Objectifs : dans ce projet, on propose de mettre en place un protocole et développer les outils permettant de
caractériser les propriétés structurales (structure 3D et stabilité) de ces peptides. Ce projet interdisciplinaire, fera
appel à des connaissances/outils relevant de l'informatique, des statistiques, de la modélisation moléculaire et
de la bioinformatique structurale. 

Travail demandé : la prédiction de la structure 3D de ces peptides repose sur la combinaison de deux
approches complémentaires (e.g. « protein threading » et « protein design »). Le principe du « threading »
consiste à explorer un sous-ensemble de l'espace des structures en évaluant la compatibilité d'un point de vue
énergétique d'une séquence avec un ensemble de structures 3D. Le « protein design », est la démarche inverse du
« threading » et consiste à explorer un sous-ensemble de l'espace des séquences en prédisant les séquences
compatibles d'un point de vue énergétique avec une structure donnée. Le stage comprendra une part importante
de développement. En particulier, il consistera (i) à développer une méthode de « threading » et (ii) à adapter une
méthode de « protein design » initialement développée en [5][6] pour traiter des protéines globulaires. Les
prédictions obtenues avec ces deux méthodes complémentaires permettront d'estimer la fiabilité des prédictions
issues des deux méthodes et ainsi de caractériser les structures 3D de ces peptides de novo. Enfin, la stabilité
d'un sous-ensemble de peptides prometteurs sera étudiée par dynamique moléculaire.

Compétences techniques recherchées : bonnes compétences en programmation, en modélisation moléculaire
et en bioinformatique structurale.
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Ce sujet constitue un premier pas vers un travail de thèse (oui / non) : OUI

Durée estimée du stage : 5 à 6 mois

Montant (brut mensuel) de la rémunération proposée : 554.40 euros pour 22 jours ouvrés
(154H)


