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Spécialité du stage :    Recherche     Professionnel  
Indiquez par quelques mots clés, l’orientation scientifique du sujet : 
Bioinformatique structurale, modélisation moléculaire, simulation de dynamique moléculaire, docking de 
peptide 

 

Titre du stage : 

Etude des interactions du peptide PIF 

Ce sujet constitue-t-il un premier pas vers un travail de thèse :  Non   

Description du sujet (quelques lignes) : 

 
Le peptide PIF (PreImplantation Factor) est un peptide naturel de 15 résidus qui est secrété par les 

embryons des mammifères (Barnea et al. 1994). Ce peptide possède des propriétés de neuroprotection en 
ciblant directement les neurones et les cellules de la microglie (Mueller et al. 2014). Il est également capable 
d’induire la différenciation neurale, le guidage axonal et de promouvoir les voies de la neurogenèse pouvant 
être défectueuses dans certaines maladies neurodéveloppementales de l’enfant comme l’autisme. Malgré 
son importance biologique, les mécanismes d’action du peptide PIF sont encore mal connus. En particulier, 
la structure qu’il peut prendre lors de son interaction avec les protéines qu’il cible. 

L’objectif de ce stage est d’étudier, au niveau atomique, les interactions du peptide PIF avec plusieurs 
protéines capables de fixer PIF et dont on connaît la structure 3D, telles que la protéine IDE (Insulin 
Degrading Enzyme) et la protéine p53, pour laquelle la flexibilité a déjà été étudiée au laboratoire (Regad 



et al. 2017). Dans ce but, nous utiliserons pepATTRACT (Schindler et al. 2015), un programme de docking 
de peptide, pour étudier les modes de liaison possibles entre PIF et les protéines sélectionnées. Les sites de 
liaison seront caractérisés en termes de propriétés physico-chimique et géométriques (Cerisier et al. 2017). 
La stabilité des modes de liaisons identifiés sera ensuite étudiée et quantifiée par des simulations de 
dynamique moléculaire avec le programme GROMACS (Abraham et al 2015). Les modes de liaisons les 
plus stables serviront ensuite à l’identification d’éventuels nouveaux partenaires de PIF grâce au programme 
PatchSearch (Rasolohery et al. 2017). 

Cette étude permettra donc de mieux comprendre les mécanismes moléculaires mises en jeu lors de 
l’interaction de PIF avec ses partenaires protéiques. Elle servira également de base afin de proposer des 
mutations dans la séquence de PIF dans le but d’augmenter ses activités protectrices pour l’organisme. 
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