
Maelle ALLENDER

INRA Bordeaux Aquitaine
06/06/2017→04/08/2017

Considérée comme une plante-modèle pour les fruits charnus en recherche scientifique, la tomate ( Solanum lycopersicum ) est la seconde plante non 
céréalière la plus cultivée au monde avec 170 millions de tonnes en 2014. L’INRA étudie donc activement ce fruit dans une démarche d’amélioration, afin 
de répondre à la forte demande alimentaire mais sans perdre les qualités gustatives. L’équipe « Métabolisme » de l’UMR 1332 à Bordeaux cherche à 
mieux comprendre les principales transitions du métabolisme central au cours du développement du fruit de tomate et en particulier au moment de la 
crise climactérique. Dans ce contexte, l’objectif de mon stage était double : mesurer la respiration et analyser les carbohydrates du fruit de tomate au 
cours du développement. La respiration des fruits de tomate (var. MoneyMaker ) a été mesurée par analyse de la quantité de dioxyde de carbone 
dégagée par le fruit tous les deux à trois jours après anthèse grâce à un analyseur IR portatif (CIRAS 3). Quant à la quantification des carbohydrates, les 
sucres (glucose, fructose, sucrose) et l’amidon contenus dans le péricarpe du fruit de tomate ont été analysés par dosages enzymatiques après extraction 
hydro-éthanolique (composés solubles dans l’extrait éthanolique et amidon dans le culot). Mes résultats montrent un profil de respiration décroissant 
pendant les 30 premiers jours du développement et une augmentation de dégagement de CO2 à la maturation. Par ailleurs, alors que les sucres 
s’accumulent tout au long du développement du fruit, l’amidon est lui accumulé puis rapidement dégradé à l’entrée en maturation au moment où la 
respiration augmente (40 jours). Finalement, mon travail a permis la validation expérimentale - ordre de grandeur et profil – de la respiration prédite 
par un modèle mathématique du métabolisme (Colombié et al. 2017) réalisé par l’équipe.

Considered as a model plant for fleshy fruit in scientific research, tomato (Solanum lycopersicum) is the second most non-cereal 
cultivated plant in the world with 170 million tons in 2014. INRA is therefore actively studying this fruit in order to meet the high 
food demand but without losing any taste. The "Metabolism" team of the UMR 1332 in Bordeaux is trying to provide a better 
understanding of the main transitions of the central metabolism during the development of the tomato fruit and especially during the 
climacteric crisis. In this context, the objective of my internship was twofold: to measure the respiration of tomato fruit during the 
development and to analyze the potential relationship with the carbohydrate content. The respiration of tomato fruits (MoneyMaker 
var) was measured by analyzing the amount of carbon dioxide released by the fruit every two to three days after anthesis using a 
portable IR analyzer (CIRAS 3). The quantification of carbohydrates, sugars (glucose, fructose, sucrose) and starch contained in the 
pericarp of the tomato fruit, were analyzed by enzymatic assays after hydroethanol extraction (compounds soluble in ethanol extract 
and starch in the pellet). My results show a decreasing respiration pattern during the first 30 days of development with a slight 
increase in CO2 release at maturation. On the other hand, while sugars accumulate throughout the development of the fruit, the 
starch is accumulated and then rapidly degraded at maturation when breathing increases (40 days). Finally, my work allowed the 
experimental validation of both order of magnitude and the profile of the respiration predicted by a mathematical model of 
metabolism (Colombié et al., 2017) developed by the team.

VILLENAVE D'ORNON ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Sophie COLOMBIE

Etude de la respiration au cours du développement du fruit de tomate ~ Relation avec les carbohydrates Respiration throughout the tomato fruit development ‐ Relationship with the carbohydrates

Valentine 
AUDONNET

UMR CNRS 7276 ‐ CRIBL
29/05/2017→26/07/2017

La mise en place d’une défense efficace par le système immunitaire fait intervenir des cellules spécialisées, les lymphocytes B. Ils produisent des 
immunoglobulines (ou anticorps, spécifiques de l’antigène rencontré) constituées de deux chaînes lourdes (IgH) et deux chaînes légères (IgL). Au niveau 
de l’ADN, le locus IgH se compose d’une région variable VDJ en 5’, d’une succession de régions switch et gènes constants et d’une région régulatrice en 3’ 
(3’RR). Des modifications du locus IgH, nommées hypermutation somatique (SHM) et commutation de classe (CSR), permettent respectivement d’augmenter 
l’affinité de l’immunoglobuline pour l’antigène et de modifier le type de chaîne lourde d’immunoglobuline. Ces deux remaniements sont dépendants de 
l’enzyme AID (Activation-induced Deaminase). Il a été montré, dans un modèle murin KO pour la 3’RR, que la SHM et la fixation d’AID sont abolies dans 
l’intron jouxtant la région VDJ. Des résultats préliminaires laissent suggérer que la SHM n’est pas affectée dans le segment VDJ chez des souris 3’RR KO. 
Afin de compléter cette étude, j’ai étudié la SHM dans la région VDJ et l’intron, par séquençage haut débit. Cette approche a été complétée par l’étude de 
la fixation d’AID sur la région VDJ et l’intron par Chromatine ImmunoPrécipitation de l’ADN (ChIP).

The immune system involves specialized immune cells : B lymphocytes. They produce immunoglobulins (or antibodies, specific for 
antigens). Antibodies are composed of two heavy chains (IgH) and two light chains (IgL). At the DNA level, the IgH locus is composed 
of a variable region VDJ at the 5’ end, a succession of switch regions and constant genes and a 3’ regulatory region (3’RR). Somatic 
hypermutation (SHM) and class switch recombination (CSR) occur at the IgH locus resulting in, respectively, an increase in 
immunoglobulin affinity against antigen and the change of heavy immunoglobulin chain type. These two rearrangements are 
dependent on the AID (Activation-induced Deaminase) enzyme. In 3’RR deficient mice, a total absence of SHM and AID recruitment to 
the intron flanking the VDJ segment has been reported. Preliminary results suggest that SHM is not affected in the VDJ segment in 
3’RR KO mice. To complete this study, I analyzed SHM in the VDJ region and the intron by high-throughput sequencing. AID 
recruitment to the intron and VDJ exon was also monitored by chromatin immunoprecipitation (ChIP).

LIMOGES ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Sandrine LE NOIR

Étude de l’hypermutation somatique des gènes des chaînes lourdes d’immunoglobulines dans des modèles 
murins déficients pour la région régulatrice 3’RR

Immunoglobulin somatic hypermutation in a 3' Régulatory Region deficient mouse model
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Sarah BAPST-
FERRET

Laboratoire de Physico et Toxico‐Chimie de l'environnement
29/05/2017→21/07/2017

La contamination de l’environnement par les pesticides est une problématique cruciale et actuelle. L’objectif de ce stage est d’évaluer cette contamination 
à la jointure de deux cours d’eau situés en zone viticole sur un site expérimental à Marcillac (proche de Bordeaux). Pour ce faire, des échantillonneurs 
passifs adaptés aux milieux aquatiques, nommés Polar Organic Chemical Integrative Samplers (POCIS), ont été déployés dans les cours d’eau. Les POCIS 
renferment une phase réceptrice (Oasis® HLB) sur laquelle s’adsorbent les pesticides. Les pesticides ainsi captés seront ensuite élués, puis analysés en 
LC-MS/MS (Agilent Technologies 1290). Puis grâce à des logiciels de quantification fournis avec les appareils d’analyse, les pesticides seront quantifiés 
dans les échantillons en nanogrammes par gramme de phase, cette concentration sera par la suite convertie en ng/L pour avoir une vision globale de la 
contamination des cours d’eau. Le travail réalisé a révélé la présence de 45 pesticides quantifiés dans les POCIS donc présents dans les cours d’eau. Sur 
ces 45 composés, sept sont interdits en France, cela met en évidence la persistance des pesticides dans l’environnement après l’arrêt de leur application 
sur le site.

The contamination of the environment by pesticides is a crucial and current problematic. The aim of this internship is to study the 
contamination of an hydrosystem, located in a wine-producing experimental site in Marcillac (near Bordeaux). To do this, passive 
samplers adapted to aquatic environments, called Polar Organic Chemical Integrative Samplers (POCIS), have been deployed into 
rivers. The POCIS are containing a receiving phase (Oasis® HLB) where pesticides are adsorbed. Pesticides thereby captured are 
then, eluted and analysed by LC-MS/MS (Agilent Technologies 1290). Next, thanks to quantification software provided with analytical 
devices, pesticides are quantified in ng/g of the receiving phase. This concentration is after converted in ng/L to have a global view 
of the contamination in rivers. This work has revealed the presence of 45 compounds quantified into POCIS, so existing in rivers. Of 
these 45 compounds, seven are forbidden in France, this fact shows the persistence of pesticides in the environment, even after 
having stopped their use on the experimental site.

TALENCE ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Hélène BUDZINSKI

Étude de la contamination en pesticides des mieux aquatiques, par l'utilisation d'échantillonneurs passifs. Study of pesticides contamination in aquatic environment by using passive samplers.

Louisa 
BARTHELEMY

UMR CNRS 6144 GEPEA ‐ Laboratoire CBAC
29/05/2017→29/07/2017

En vue de la commercialisation d’un test d’évaluation de la toxicité de l’eau effectué en laboratoire, nous souhaitons créer un kit, simple d’utilisation, et 
rapide. L’étude est réalisée sur Escherishia coli, une des souches constituantes du test. Dans un premier temps nous cherchons à conserver les bactéries 
grâce à une lyophilisation. Une première étude de l’impact de la lyophilisation des cellules est être nécessaire du fait de la forte mortalité des cellules. 
Un screening des paramètres expérimentaux optimaux est donc mené, en utilisant un agent protecteur pour prévenir la mortalité ou/et en augmentant la 
biomasse. Dans un second temps, différents protocoles de lecture sont testés sur la souche lyophilisée afin d’abaisser le temps d’utilisation du test. 
L’optimisation des étapes suivantes est étudiée : l’étape de réhydratation, l’étape d’exposition à l’échantillon et l’ajout final du marqueur. Le test 
optimisé peut être utilisé en 2 étapes, donnant un résultat en 1 heure."

In this study, a water toxicity test carried out in the laboratory is converted into kit that is simple and fast to use. The study is carried 
out on Escherishia coli, one of the strains used in the test. The bacteria will first be processed for conservation by lyophilization of 
the strains. A first study of the impact of the process on cells is necessary because of the high cellular mortality. A screening of the 
optimal experimental parameters is therefore carried out, using a protective agent to prevent mortality and / or increasing biomass. 
Furthermore, different reading protocols are tested on the lyophilized strain in order to reduce the test time. The optimization of the 
following steps is studied: the rehydration step, the step of exposure to the sample and the final addition of the marker. The 
optimized test can be used in 2 steps, giving a result in 1 hour

LA ROCHE SUR YON ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Gérald THOUAND

Optimisation des conditions de mise en œuvre d’un test d’évaluation de la toxicité de l’eau Optimization of a water toxicity test’s protocol

Emmanuelle BAUDU

UMR 1318 INRA ‐ AgroParisTech ‐ Institut Jean‐Pierre Bourgin
05/06/2017→25/08/2017

Les strigolactones sont des hormones végétales permettant aux plantes de réguler leur croissance, notamment la ramification, mais aussi d’effectuer des 
interactions symbiotiques ou parasitiques avec d’autres organismes du sol. Dans certaines régions de France la plante parasite Phelipanche ramosa 
affecte les cultures de colza. À l’Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB) situé à l’INRA de Versailles, j’ai intégré une équipe de chercheurs qui travaille sur les 
mécanismes de biosynthèse et de perception des strigolactones. Mon projet a été de produire et de caractériser des récepteurs aux strigolactones putatifs 
chez la plante parasite P. ramosa. J’ai produit ces récepteurs grâce à la bactérie Escherichia coli, puis j’ai purifié ces protéines par chromatographie 
d’affinité et d’exclusion de taille. J’ai dû notamment résoudre le problème d’insolubilité de certains récepteurs et adapter le protocole de purification. 
Suite à l’obtention de certains de ces récepteurs, j’ai réalisé des tests de liaison avec différents analogues de strigolactones et la caractérisation 
enzymatique de ces protéines à l’aide d’une strigolactone profluorescente.

Strigolactones are plant hormones involved in shoot architecture regulation, including branching, and also able to stimulate symbiotic 
and parasitic interactions with other organisms of the rhizosphere. In some areas of France the parasitic plant Phelipanche ramosa 
affects the rapeseed crops. At the “Institut Jean-Pierre Bourgin” (IJPB) located in INRA Versailles, I joined a team of researchers 
working on strigolactone biosynthesis and perception. My project was to produce and characterize putative strigolactone receptors 
from the parasitic plant Phelipanche ramosa. I produced these receptors by using the Escherichia coli bacteria and purified them by 
affinity chromatography and size exclusion chromatography. I had to solve the insolubility problem for some of these receptors and 
adapt the purification protocol. With the successful expressed proteins, I performed binding assays with various strigolactone 
analogues and carried out the enzymatic characterization by using a profluorescent strigolactone.

VERSAILLES ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Alexandre DE SAINT GERMAIN

Expression et caractérisation des récepteurs aux strigolactones de la plante parasite Phelipanche ramosa Expression and characterization of the parasitic plant Phelipanche ramosa strigolactone 
receptors
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Hannah BELIN

LBMC ‐ ENS Lyon
29/05/2017→11/08/2017

La pseudogamie est un mode de reproduction original qui ne ressemble ni à la parthénogénèse stricte, où aucun mâle n’est nécessaire à la multiplication 
des femelles, ni à la gynogénèse, où la descendance femelle est assurée par l’activation de l’oeuf grâce au sperme d’une autre espèce. Désignée pour la 
première fois chez le nématode Mesorhabditis belari, il se caractérise par un mécanisme atypique après la fécondation: dans 10% des cas, le matériel 
génétique mâle s’associe à celui de la femelle, formant des mâles, et dans 90% des cas, le matériel génétique paternel n’est pas utilisé, et les embryons 
engendrent des femelles. L’équipe du Dr. Delattre au sein du LBMC mène les premières recherches pour comprendre l’origine de cette pseudogamie. Le 
but de mon stage a été de documenter cette étude. D’une part, j’ai caractérisé les premières étapes de la division embryonnaire d’une espèce mâle-
femelle classique proche de M. belari, grâce à des films et des marquages par immunofluorescence du cytosquelette. D’autre part, j’ai comparé le sex 
ratio (évaluation du nombre de mâles pondus), et le nombre de chromosomes (en marquant l’ADN par fluorescence) des autres espèces pseudogames 
avec M. belari. Cette étude a permis de mettre en évidence des caractéristiques communes entre espèces pseudogames divergentes.

Pseudogamy is an unusual way of reproduction which cannot be compared neither to strict parthenogenesis, where no male is 
needed for females proliferation, nor to gynogenesis, where female descendants are engendered thank’s to other species sperm 
which activate the embryo. It was discovered for the first time in the nematode Mesorhabditis belari and is characterised by a non-
standard mechanism after fecondation: in 10% of the embryos, male and female DNA participate to the zygote formation and 
produce a male individual, while in 90% of the cases, the paternal DNA is not used and embryos develop as females. The team of Dr 
Delattre at LBMC is conducting experiments to better understand the origin and mechanisms of pseudogamy. During my internship, I 
have characterized the first stages of embryonic division of a classical male-female species which is phylogenetically close to M. 
belari using time-lapse video recording and immunofluorescence of the cytoskeleton. In parallel, I have compared the sex ratio (by 
estimating the number of male produced) and the number of chromosomes (by revealing DNA with fluorescence) of other 
pseudogamous species with M. belari. This study highlights that distinct pseudogamous nematode species share common 
characteristics.

LYON ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Marie DELATTRE

Caractérisation de la pseudogamie chez Mesorhabditis belari Characterisation of pseudogamy in Mesorhabditis belari

Elina BERNOUD

INSERM U 1053
29/05/2017→28/07/2017

La migration cellulaire est un processus essentiel dans de nombreux mécanismes physiologiques. Cependant, lors de cancer, cette aptitude devient nocive 
car permet aux cellules tumorales de migrer et d’entrainer la formation de métastases. La dynamique du cytosquelette d’actine, fortement impliquée 
dans la migration, est régulée par les RhoGTPases. Dans certaines tumeurs, p190RhoGAP-A (p190A), une protéine régulatrice négative de la RhoGTPase 
RhoA a été retrouvée mutée. Une dérégulation de p190A conduit à une migration cellulaire anarchique. Le laboratoire a identifié une séquence de p190A, 
le PLS « Protrusion Localization Sequence »,  responsable de sa bonne localisation et de sa propre régulation par repliement intramoléculaire. L’objectif 
de ce stage était d’approfondir l’implication du PLS dans la localisation de p190A aux invadosomes, structures cellulaires impliquées dans l’invasion, à  
travers d’étude de mutants, d’étudier la nécessité de la cortactine dans l’adressage de p190A et de créer des outils biomoléculaires permettant de mieux 
comprendre comment est modulée la dynamique de cette molécule.

Cell migration is a necessary process present in many physiological mechanisms. However, in the case of cancer, this ability becomes 
harmful because it enables tumour cells to migrate and form metastasis. The actin cytoskeleton involved in this migration is 
regulated by RhoGTPase enzymes, including RhoA. In some tumours, the main negative regulator of RhoA named p190RhoGAP-A 
(p190A) was found mutated. In fact, dysregulation of p190A leads to anarchical cell migration. The laboratory identified a sequence 
called “Protrusion Localization Sequence” (PLS) in p190A, which enables its subcellular localization and its own regulation by 
intramolecular fold. This internship focused on the involvement of the PLS in p190A localization at invasive cell structures, called 
invadosomes, on the role of cortactin in this localization and finally on biomolecular tools required to study how is regulated the 
conformation of p190A.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Violaine MOREAU

Régulation de la localisation et de la fonction de p190RhoGAP dans les cellules tumorales Control of p190RhoGAP localization and function in tumour cells
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Charlotte BORIES

Institut Européen de Chimie et Biologie
01/06/2017→31/07/2017

La TAR DNA binding protein of 43kDa (TDP-43) est une protéine humaine qui possède plusieurs fonctions dans les voies de transcription, de transport, 
d’épissage et de stabilité des ARNm. TDP-43 est également impliquée dans deux maladies neurodégénératives, la sclérose latérale amyotrophique et la 
dégénérescence du lobe front-temporal. Dans les cas cliniques, cette protéine normalement localisée dans le noyau des neurones est délocalisée vers le 
cytoplasme sous forme entière ou fragmentée puis s’agrège pour former des corps d’inclusion. A l’heure actuelle, les mécanismes moléculaires et 
structuraux responsables de la délocalisation et de l’agrégation de TDP-43 sont un sujet de débat dans la communauté scientifique. L’étude structurale à 
l’échelle atomique de la protéine TDP-43 sous forme agrégée est une nécessité pour mieux comprendre ce processus d’agrégation et pouvoir envisager 
un traitement permettant de bloquer la formation des corps d’inclusion. La spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du solide est la 
technique de choix pour obtenir des informations structurales à l’échelle atomique sur ce type d’assemblage macromoléculaires sous forme agrégée. 
L’objectif de mon stage était de produire, de purifier et d’assembler in vitro la protéine TDP-43 et un de ses fragments, TDP-35 (résidus 90 à 414), tous 
deux marqués avec des isotopes lourds (13C et 15N), pour obtenir des échantillons analysables par spectroscopie de RMN du solide. Trois productions 
marquées ont été réalisées : TDP-43 marquée uniformément en 13C et 15N, TDP-35 marquée uniformément en 13C et 15N et TDP-35 sélectivement 
marquée au 13C-2-glycérol.

TAR DNA binding protein of 43kDa (TDP-43) is a human protein which plays roles in mRNA transcription, transport, splicing and 
stability. TDP-43 is also associated with two neurodegenerative diseases, amyotrophic lateral sclerosis and fronto-temporal 
dementia. In clinical cases, this nuclear protein is entirely or partially delocalized from nucleus to cytoplasm of neurones where it 
aggregates and forms inclusion bodies. Currently, the molecular and structural mechanisms responsible for TDP-43 delocalisation and 
aggregation are major subjects of debate among the scientific community. Extensive structural study of TDP-43 in its aggregated 
form is required to better understand the aggregation process and consider a treatment to stop inclusion bodies formation. Solid-
state Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy allows to investigate structural and dynamic details of such type of 
macromolecular assemblies at the atomic scale. 
The aim of my internship was to produce, purify and in vitro assemble labelled TDP-43 protein and one of its fragments, TDP-35 
(residues 90 to 414), to get samples for solid-state NMR spectroscopy. Three productions were carried out: uniformly 13C and 15N 
labelled TDP-43, uniformly 13C and 15N labelled TDP-35 and TDP-35 selectively labelled with 13C-2-glycerol.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Antoine LOQUET

Production, purification et assemblage in vitro de la TAR DNA binding protein of 43kDa (TDP‐43) et de TDP‐35 
(résidus 90 à 414 de TDP‐43), impliquées dans la sclérose latérale amyotrophique et la dégénérescence du 
lobe fronto‐temporal, pour l’analyse structurale en RMN du solide.

Production, purification and in vitro assembly of TAR DNA binding protein of 43kDa (TDP‐43) 
and TDP‐35 (residues 90 to 414 of TDP‐43), involved in amyotrophic lateral sclerosis and fronto‐
temporal dementia, for structural analysis by solid‐state NMR.

Delphine CLOAREC

UMR CNRS 5297
29/05/2017→26/07/2017

Le glutamate est un neurotransmetteur essentiel dans le cerveau notamment impliqué dans les phénomènes d’apprentissage et de mémorisation et 
possédant différents récepteurs ionotropes dont les récepteurs AMPA (rAMPA), principalement situés dans la membrane post-synaptique. Le but est 
d’étudier ces récepteurs pour les relier à des effets ou fonctions physiologiques afin d’en savoir plus sur les mécanismes de régulation de la transmission 
synaptique. Pour cela, il est important de pouvoir suivre et imager leurs déplacements idéalement avec des petites sondes fluorescentes qui 
reconnaissent spécifiquement ces récepteurs ; la petite taille de ces sondes permettant d’accéder efficacement à la fente synaptique et d’obtenir une 
meilleure résolution en imagerie. Ces sondes sont des fragments d’anticorps à domaines uniques (ou VhH) que l’on cherche à coupler avec des 
fluorophores de façon stable, durable et avec de bons rendements. 
Dans le cadre de mon stage, je me suis intéressée en particulier aux VhHs ciblant les sous-unités GluA1 et GluA2 des rAMPA et j’ai travaillé, dans le cadre 
d’une nouvelle approche, à produire différents types de VhH liés à l’enzyme modifiée SNAP (en allant de la construction du plasmide en biologie 
moléculaire jusqu’à la production en bactérie et purification). J’ai ensuite cherché à les coupler avec des fluorophores et à les utiliser pour marquer les 
rAMPA sur cellules afin de tester leur efficacité et spécificité par microscopie de fluorescence.

Glutamate is one of the most important neurotransmitter in the brain. It is involved in learning and in memory and is recognized by 
several ionotropic receptors such as the AMPA receptors, which are mainly located at the synapse on the postsynaptic side. Research 
on these receptors is motivated by the need to link physiological effects or functions to the molecular mechanisms underlying the 
regulation of synaptic transmission. Therefore, some small imaging tools, like fluorescent probes, binding to these receptors with a 
high specificity are needed to be able to monitor them in imaging applications. The small size feature enables the probes to access 
efficiently the synaptic cleft and provides a better imaging resolution. These probes that we are developing are antibody fragments 
or nanobodies (VhH), which have to be coupled with fluorophores in a robust and lasting way and with high yields. 
During my internship, I focused on GluA1 and GluA2 AMPA receptor subunits and in the context of a new approach, I tried to produce 
different types of VhH linked to the SNAPtag protein (modified enzyme) from the plasmid creation to the production in bacteria and 
purification. Then I focused on coupling them with fluorophores and use the resulting imaging tool to label AMPA receptors in cells 
line and neurons in order to determine their efficiency and specificity by fluorescence microscopy.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Matthieu SAINLOS

Production d'outils moléculaires pour des applications d'imagerie en système cellulaire Molecular tools production for cell imaging applications
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Gaston CLUZEL

CBMN UMR 5248
29/05/2017→28/07/2017

L’objectif principal du projet auquel j’ai pris part est de comprendre et de caractériser les interactions du récepteur GLP-1R (Glucagon-Like Peptide 1 
Receptor) avec des foldamères de type uréido-peptidiques, mimant la structure de son ligand naturel GLP-1 (Glucagon-Like Peptide). Cela permettrait de 
faciliter de nouvelles approches basées sur des foldamères pour traiter le diabète de type II. Les foldamères sont des polymères artificiels ayant la 
capacité de se replier en une structure stable et définie lorsqu'ils sont en solution. Certains peuvent donc mimer les protéines, et ainsi interagir avec 
elles. Les foldamères utilisés ici sont des polymères d'acides aminés modifiés intégrant un groupement urée sur leur chaîne principale, ils se replient en 
une structure analogue à celle de l'hélice protéique alpha, tout en demeurant plus stable. GLP-1 est une hormone incrétine ayant une action semblable à 
celle de l'insuline. Elle serait donc efficace pour traiter le diabète de type 2, mais sa durée de vie est très courte. Nous cherchons donc à mimer cette 
molécule avec des chimères uréido-peptidiques intégrant des résidus naturels et urées, dans le but de la rendre plus stable tout en conservant son 
affinité pour GLP-1R. GLP-1 (natif et chimérique) et GLP-1R ont été produits, purifiés et co-cristallisés afin de pouvoir étudier leurs interactions, et d'ainsi 
diriger les optimisations nécessaires à la création d'un agoniste aux propriétés thérapeutiques.

The main goal of the project that I have taken part is to understand and characterise the interactions between GLP-1R (Glucagon-Like 
Peptide 1 Receptor) and ureido-peptidic foldamers mimicking its natural ligand GLP-1 (Glucagon-Like Peptide). This approach could 
facilitate the development of new technics based on foldamers for the treatment of type II diabetes. Foldamers are artificial 
polymers able to fold into a stable and defined structure in solution. Some foldamers can thus mimic proteins, and thereby interact 
with them. In this project foldamers are made of modified amino-acids with a urea group in their main chain. They can fold into an 
alpha-helix like structure, while remaining more stable. GLP-1 is an incretin hormone acting like insulin. It could thus be effective as 
a treatment against type II diabetes, however, its lifetime is very short. Accordingly, we are attempting to mimic this molecule with 
ureido-peptidic chimeras combining natural amino acid and urea residues, in order to improve its stability while maintain its affinity 
for GLP-1R. GLP-1 (native and chimeric) and GLP-1R have been produced, purified and co-crystallised in order to investigate their 
interactions, and consequently guide the optimisations required to create a therapeutic agonist.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Jérémie BURATTO

Production et caractérisation du complexe protéo‐foldamérique GLP‐1/GLP‐1R Production and characterisation of GLP‐1/GLP‐1R proteo‐foldameric complex

Anaïs CORNEBOIS

Observatoire Océanologique de Banyuls‐sur‐mer
29/05/2017→25/08/2017

Le monde microbien marin est une source extraordinaire de diversité et de découvertes potentielles. Sous exploités par comparaison avec les 
microorganismes terrestres, les microorganismes marins représentent une importante ressource en molécules bioactives et en innovations pour les 
biotechnologies. Ils peuvent être à l'origine de nouveaux antibiotiques et de nouvelles substances à propriétés antioxydantes notamment pour les 
domaines pharmaceutique et dermo-cosmétique.
Beaucoup de recherches ont été menées sur les bactéries associées aux éponges ou lichens marins mais peu sur les anémones. Mon travail lors de ce 
stage a consisté dans un premier temps, à mettre en culture, isoler, purifier, séquencer et identifier des bactéries associées aux anémones du genre 
Aiptasia. Le but de cette première phase a été d’enrichir la souchothèque de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer. Dans un deuxième temps, 
ces souches ont été criblées afin de caractériser leurs potentielles activités antioxydantes et antimicrobiennes.

The aquatic microbial world is a tremendous source of diversity and potential discoveries. In comparison to their terrestrial 
counterparts, aquatic microorganisms are underexploited; even though they represent a major resource of bioactive compounds and 
innovations for biotechnologies. They could be at the beginning of new antibiotics and new antioxidant molecules, in particular in the 
pharmaceutical and dermo-cosmetic fields. Many researches have been carried out on bacteria associated with sponges or lichens but 
few on sea anemones. The purpose of my internship was first to cultivate, isolate, purify, sequence and identify the associated 
bacteria with anemones of the genus Aiptasia. The goal of this first step was to enrich the souchotheque of the Oceanological 
Observatory of Banyuls-sur-Mer. Secondly, these strains were screened to characterise their antioxidant and antimicrobial potential 
activities.

BANYULS‐SUR‐MER ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Philippe LEBARON

Isolement d’espèces bactériennes originales (associées à une anémone) et criblage d’activités antioxydantes 
et antimicrobiennes

antimicrobiennes 
Isolation of original bacterial strains associated with a sea anemone and screening of 
antioxidant and antimicrobial activities

Emeline COSSON

Institut Européen de Chimie et Biologie
29/05/2017→21/07/2017

Les e-pilis sont des complexes protéiques trouvés chez Geobacter sulfurreducens possédant la capacité de conduire les électrons, produits lors de la 
respiration, du cytoplasme au milieu extracellulaire et capables de réduire des oxydants insolubles tels que le Fe (III), le Mn (III, IV) ou encore l’uranium 
U (VI). In fine, ces « nanofils » permettent de convertir la biomasse et les déchets organiques en électricité. Ils sembleraient alors qu’ils aient de 
nombreuses applications bioénergétiques et biogéochimiques ; ils pourraient notamment aider à améliorer les fuels faits à base de microorganismes ou 
contribuer à la restauration environnementale. 
Dans ce cadre, il devient intéressant d’étudier la structure tridimensionnelle des e-pilis. Ces complexes macromoléculaires étant insolubles et non 
cristallin, leur étude se fait à l’aide de la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du solide. 
Au cours de mon stage, l’objectif a été de purifier et d’optimiser la production et l’assemblage in vitro de la protéine PilA monomère centrale du e-pili 
chez G. sulfurreducens dans le but de reproduire les meilleures conditions de repliements de la protéine, tout cela en ayant une quantité suffisante afin 
de rendre possible l’étude structurale tridimensionnelle en RMN du solide.

E-pilis are pilis found in Geobacter sulfurreducens capable of conducting their electrons, produced during the respiration, from 
cytoplasm to the extracellular matrix and capable to reduce insoluble Fe (III), Mn (III, IV) or U (VI) oxides. These “nanowires” enable 
to convert renewable biomass and organic waste to electricity. Then, it seems that they could have multifarious applications in 
bioenergy and biogeochemistry; especially they could help improving Microbial Fuel Cell technology or environmental restoration. 
In this frame, it becomes interesting to study the 3D structure of e-pilis. As these macromolecular complexes are insoluble and non-
crystalline material, they require the use of solid state Nuclear Magnetic Resonance (ssNMR). 
The purpose of my internship was to purify and optimize the production and the in vitro assembly of the PilA protein, main monomer 
of the e-pili of G.sulfurreducens to reproduce the best protein fold, all of it with enough protein to make the study of the 3D structure 
by solid state NMR possible.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Antoine LOQUET

Purification et optimisation de la production et de l’assemblage in vitro de la protéine PilA, monomère 
central du pili de type 4 chez Geobacter sulfurreducens, pour l’analyse de sa structure en RMN du solide

Purification and optimization of the production and the in vitro assembly of a type 4 pili 
protein, PilA, of Geobacter sulfurreducens in order to analyze its structure by solid state NMR
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Manon COURSIERES

INSERM U1212 ‐ Régulations Naturelles et Artificielles (ARNA)
12/06/2017→04/08/2017

Le projet dans lequel j’ai eu l’opportunité d’intervenir s’inscrit au sein de l’unité ARNA portant principalement sur les acides nucléiques, et plus 
particulièrement l’ARN. La protéine Nob1 est considérée comme un facteur d’assemblage essentiel du ribosome en raison de son rôle dans la maturation 
de l’ARNr 18S. Son activité enzymatique est fortement modulée par son co-facteur, la protéine Dim2. Le projet vise à déterminer la structure atomique de 
ces protéines, seules ou sous leur forme complexée. Dans un premier temps, on clone la séquence de ces deux protéines à partir du génome de 
Kluyveromyces lactis. Dans un second temps, on exprime ces protéines en transformant des bactéries Escherichia coli BL21 Rosetta 2 et on teste la 
formation du complexe. Pour cela, on effectue tout d’abord une culture à petite échelle. La culture bactérienne est centrifugée et lysée. Le lysat est 
ensuite chargé dans une colonne de chromatographie d’affinité NiNTA et les protéines liées sont analysées grâce à la technique d’électrophorèse sur gel 
de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium. Puis, on met en place une culture à grande échelle des différents complexes. On réalise une 
purification assistée sur AKTA dans le but d’obtenir une quantité suffisante de protéines recombinantes pour procéder à la cristallisation. Cette dernière 
étape permet d’étudier leurs structures tridimensionnelles grâce à l’utilisation de rayons X.

The project in which I had the opportunity to participate is part of the ARNA unit dealing with nucleic acids, specifically with RNA. The 
Nob1 protein is an essential factor for assembly of the ribosome due to its importance for the maturation of the 18S rRNA. Its 
enzymatic activity is modulated by its co-factor, the Dim2 protein. The goal of the project is to determine the atomic structure of 
these proteins, alone or in complex together. Firstly, we cloned the protein-coding sequences of these two proteins using the genome 
of Kluyveromyces lactis. Secondly, we expressed using Escherichia coli BL21 Rosetta 2 bacteria these proteins and tested whether 
they formed a complex. To this end, in a first step, a small-scale culture is carried out. Bacterial cultures are pelleted and lysed. Cell 
lysate is loaded on a media NiNTA chromatography and bound proteins are analyzed with SDS-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis 
technique. In a second step, we produce a large-scale culture with the different complex to carry out a purification on a 
chromatographic robot called AKTA in order to produce large amount of proteins to proceed with the crystallization of these 
recombinant proteins to study their three-dimensional structures using X-ray crystallography.

Bordeaux ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Stéphane THORE

Etude structurale du complexe protéique Nob1/Dim2 Structural study of the Nob1/Dim2 protein complex

Victor DESVEAUX

INSERM U1215
29/05/2017→31/07/2017

Il a été montré que le 17B-oestradiol agit sur le cerveau en se fixant à des récepteurs particuliers .Cette fixation a pour effet de modifier la plasticité 
synaptique dans les corps cellulaires des neurones. Cette densification a pour effet d’améliorer les performances de la mémoire déclarative. Le but de 
mon stage était d’aider à déterminer  le mécanisme sous-jacent à la modification de la densité des canaux GABAergique par injection d’oestradiol 
systémique. Afin de mettre en évidence cela, j’ai utilisé des protocoles d’électrophysiologie in vivo, des protocoles d'enregistrement de réponses 
synaptique suite à une stimulation électrique, ainsi que des protocoles de coupe histologique grâce à un cryostat. La conclusion de mes travaux est que 
l'action de l'oestradiol sur le cerveau est en partie dépendante des canaux GABA

It has been shown that 17B-estradiol acts on the brain by increasing memory capacities in humans. The same observation was made 
on mice when the injection was carried out locally in the hippocampus. The aim of my internship was to help determine if the GABA 
channels influenced the effect of estradiol by blocking these channels through an antagonist. In order to answer this question, I used 
in vivo electrophysiology protocols, protocols for recording synaptic responses following electrical stimulation, as well as histologic 
cutting protocols using a cryostat. The conclusion of my work is that the action of oestradiol on the brains is partly dependent on the 
GABA channels.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Mylène POTIER

Implication des récepteurs GABA dans les effets de l'estradiol sur la modulation de la transmission et la 
plasticité synaptique dans l'hippocampe de souris Implication of GABA receptors in estradiol's effects on synaptic plasticity and modulation of 

the transmission in mouse hippocampus

Valentin DOUSSET

Laboratoire de virologie ‐ CHU Pellegrin
03/07/2017→25/08/2017

Cette étude porte sur l’élaboration d’un vaccin thérapeutique contre le VIH. Il n’existe à ce jour aucun traitement capable d’éradiquer le VIH chez un 
patient. Ceci est dû au fait que l’ADN proviral s’intégre au génome des lymphocytes T du patient et permet sa latence. Dans le but d’éradiquer le VIH ou 
du moins de contrôler sa réplication, l’étude prend en compte les épitopes capables d’être reconnus par le système immunitaire d’un patient donné. En 
effet, le HLA qui permet de présenter l’antigène aux lymphocytes B est propre à chaque individu, les épitopes reconnus sont donc spécifiques aux 
patients. Pour identifier ces épitopes, les séquences nucléotidiques de régions virales d’intérêt, RT et Gag sont analysées. Dans un premier temps, deux 
amplifications du matériel génétique du virus de chaque patient volontaire à l’étude sont effectuées par PCR. Après vérification sur gel microfluidique et 
purification, les amplicons sont séquencés grâce à la technique Sanger ou en utilisant la technologie NGS. Une analyse des séquences nucléotidiques est 
alors réalisée à l’aide du logiciel Smartgene. Le système HLA des patients est aussi séquencé. A ce stade, il est possible de déterminer le sous type du 
virus ainsi que les éventuelles résistances aux traitements en lien avec les mutations sur les gènes séquencés. La connaissance de la séquence 
nucléotidique de ces régions virales permet d’établir une correspondance avec des épitopes référencés pour le HLA du patient et ainsi d’obtenir un vaccin 
spécifique à ce dernier.

This study deals with the development of a therapeutic vaccine against the HIV. Nowadays there is no treatment to eradicate HIV in 
the patient. Indeed, the proviral DNA integrated in lymphocytes T genome of the patient permits its latency. In order to eradicate HIV 
or at least to control its replication, this study bears on the identification of epitopes able to be recognized by the immune system of 
a patient. The HLA, which allow presenting the antigen to B lymphocytes, is unique for each person, so the epitopes recognized are 
specific for each patient. To identify the epitopes, the nucleotidic sequences of viral regions of interest, RT and Gag are analyzed. The 
first stage consists in two amplifications of the genetic information of the virus of the voluntary patients of this study by PCR. After 
verification on microfluidic gel and purification, amplicons are sequenced by Sanger technology or NGS technology. Then, nucleotidic 
sequences analyzes are realized using with the Smartgene software, it can read the results from the sequencing. The HLA system of 
the patients is also sequenced. At this step, it is possible to determine the subtype of the virus and the putative resistances of 
treatments link to mutations on sequenced genes. The knowledge of the nucleotide sequence of these viral regions allows to 
establish match between referenced epitopes and the HLA of the patient, and so get a specific vaccine for this patient.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Patricia PINSON

Étude épidémiologique et de résistance du virus VIH : applications à une étude vaccinale du VIH Epidemiological and resistance study of virus HIV : applications for a vaccinal study of
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Maeva DUBOIS

IDEA Clinic
29/05/2017→21/07/2017

Aujourd’hui, la protection de la peau contre les rayons ultraviolets est devenue primordiale en raison des effets néfastes engendrés par les rayons du 
soleil : apparition de cancer cutané, ou encore vieillissement prématuré de la peau. Ainsi la prévention contre les rayons ultraviolets par l’utilisation de 
produits solaires est devenue indispensable. Or, ces produits doivent d’abord être testés (sur volontaire et en in-vitro) avant de pouvoir être vendus sur 
le marché des cosmétiques, afin de permettre au fabricant d’indiquer sur le conditionnement une valeur de FPS (facteur de protection solaire) 
représentative de la protection réelle. Ce test  passe tout d’abord par la détermination de la DEM individuelle : dose érythémale minimale, correspondant 
à la dose d’UV provoquant un coup de soleil chez le volontaire. Cette valeur va varier en fonction de la couleur de peau. Cependant, pour des personnes 
ayant une couleur de peau similaire, la DEM va varier également. La problématique de mon stage a alors été de déterminer les paramètres influençant 
cette DEM pour des personnes ayant une même couleur de peau, afin d’améliorer son estimation individuelle. Une base de données réunissant des 
informations sur les volontaires et les tests réalisés sur une durée de trois ans m’a permis de déterminer l’influence de certains facteurs, comme le 
genre, l’âge ou encore la saison.

Nowadays, protection of the skin against ultraviolet rays has become fundamental because of side effects caused by sun rays: skin 
cancer, or skin premature aging for instance. Thus, prevention against ultraviolet rays by using sunscreen has become essential. 
Before being sold on the cosmetic market, these products have to be tested (on volunteers or in-vitro) in order to allow the 
manufacturer to label its sales product with a SPF (sun protection factor) value representative of the actual protection. First of all, to 
realize this test we have to determine the individual MED: minimal erythema dose, representing the minimal dose of ultraviolet 
radiation which leads to a sunburn on the volunteer. This value is going to vary according to skin color. However, MED also varies for 
people with the same skin color. My internship issue consisted to determine parameters which influence the individual MED for 
people who have the same skin color, in order to improve its estimation. Thanks to a data base including volunteers and tests 
informations over three years, I determined the influence of some parameters as  gender, age or  season.

MARTILLAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Christophe COURBIERE

Amélioration de l'estimation de la DEM (tests d'efficacité des produits solaires) Improvement of the MED estimation (efficiency test of sunscreen)

Maurine FLEURY

The Open University
19/06/2017→01/09/2017

Modéliser la barrière hémato-encéphalique (BHE) émerge actuellement comme un objectif clé dans le développement de nouvelles stratégies pour 
délivrer des molécules thérapeutiques dans le cerveau. La perméabilité de la BHE est strictement régulée par ses interactions cellulaires et par les 
jonctions serrées qui sont présentes entre les cellules de l’endothélium humain. Le but de cette étude était de développer un model in-vitro en 3D de la 
BHE avec des cellules en co-cultures le plus proche possible du model in-vivo. Le model in-vitro inclus des oligodendrocytes humains (MO3.13) et la 
microglie humaine (CHME3) dans un gel de collagène recouvert par une monocouche de cellules endothéliales humaines (hCMEC/D3). Les oligodendrocytes 
sont impliqués dans la formation et la régulation de la myélinisation du système nerveux centrale (SNC). Les monocultures et les co-cultures des cellules 
gliales en 3D dans les gels de collagène ont été caractérisées par immunofluorescence ou microscopie confocale et cytométrie de flux. Les résultats 
montrent l’effet des cellules microgliales sur l’expression des marqueurs des oligodendrocytes et ils suggèrent l’impact de la co-culture sur la 
prolifération cellulaire en 3D. En effet, les oligodendrocytes semblent se diviser lentement en co-culture et ils expriment le phénotype attendu, alors que 
les cellules microgliales semblent survivre sans proliférer. La co-culture avec les cellules endothéliales à la surface des gels a été examinée par 
microscopie électronique à transmission (MET). D’autres travaux sont nécessaires pour déterminer si les différents types cellulaires peuvent être 
réellement distingués avec le MET sur la base de leur structure et de leur morphologie.

Modelling the human blood-brain barrier (BBB) is emerging as a key objective in the development of new strategies to deliver 
therapeutic drugs to the brain. The BBB’s permeability is strictly regulated by its cellular interactions and by the tight junctions (TJs) 
between adjacent cells of the brain endothelium. The aim of this study was to develop an in-vitro three-dimensional (3D) model of 
the BBB with cells in co-cultures as close as possible of the in-vivo model. The in-vitro model includes both human oligodendrocytes 
(MO3.13 cell line) and microglial cells (CHME3 cell line) in a collagen gel which are overlaid by a monolayer of human endothelial cells 
(hCMEC/D3 cell line). Oligodendrocytes are involved in formation and regulation of the central nervous system (CNS) myelination. 
Mono cultures and co-cultures of the glial cells in 3D, inside the collagen gel, were characterized by immunofluorescence or confocal 
microscopy and flow cytometry. The results show the effect of the microglial cells on the oligodendrocyte’s markers expression and 
they suggest the impact of the co-culture on the cellular 3D proliferation. Indeed, the oligodendrocytes seem to be slowly dividing in 
co-culture and they express the expected phenotype, whilst microglial cells appear to survive but do not proliferate. The co-culture 
with endothelial cells on the top of the gels was examined by transmission electron microscopy (TEM). Further work is required to 
determine if the different cell types can be readily distinguished by TEM on the basis of their ultrastructure and morphology.

MILTON KEYNES ● Royaume‐Uni
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : David MALE

Développement d'un modèle in vitro en trois dimensions de la barrière hémato‐encéphalique avec des 
oligodendrocytes, la microglie et l'endothélium du cerveau humain

Development of an in vitro three dimensional model of the blood‐brain barrier with 
oligodendrocytes, microglial cells and human brain endothelium
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Estelle FORT

INSERM U 1053
29/05/2017→21/07/2017

Le carcinome hépatocellulaire (CHC), responsable d’environ 600 000 décès par an en France, est le cinquième cancer le plus répandu dans le monde. Parmi 
les cibles thérapeutiques potentielles, les facteurs d’initiation de la traduction eucaryote (eIFs) pourraient représenter une stratégie efficace pour réduire 
le développement du CHC. Parmi tous les facteurs d’initiation de la traduction, le complexe eIF3 représente le plus important avec une masse moléculaire 
égale à 800 kDa. Ce facteur est constitué de treize sous-unités différentes dont la sous-unité H a été mise en évidence comme étant surexprimée dans les 
carcinomes hépatocellulaires. Cela suggère ainsi un rôle d’ eIF3H dans l’établissement, le maintien et la progression du CHC via sans doute la 
dérégulation de la synthèse protéique et la surexpression d’oncogènes. Néanmoins, les ARN messagers et voies de signalisation régulés par eIF3H et 
expliquant son rôle dans le développement tumoral demeurent inconnus. L’objectif de mon stage a été de valider et d’identifier les voies et les 
mécanismes moléculaires dépendants d’eIF3H et impliqués dans la progression tumorale. Ainsi au cours de mon stage, j’ai : 1) confirmé l’implication 
d’eIF3H dans le développement tumoral en suivant la prolifération de lignées cellulaires dérivées de CHC suite à l’extinction (siRNA) ou à la surexpression 
d’eIF3H ; 2) mesuré et validé l’implication et la spécificité d’eIF3H sur la régulation de différentes voies de signalisation telles que mTOR, l'autophagie et 
la voie Polycomb. Pour cela, différents marqueurs protéiques de ces voies de signalisation ont été analysés suite à l’extinction ou à la surexpression 
d’eIF3H au moyen d’expériences d’immunobuvardage.

Hepatocellular carcinoma (HCC) causes about 600,000 deaths annually in France and represents the fifth most common cancer in the 
world. Among the potential therapeutic targets, eukaryotic translation initiation factors (eIFs) could be an efficient strategy to 
decrease cell growth and proliferation. Among the eukaryotic translation initiation factors, the eIF3 complex represents the largest 
with a molecular weight of 800 kDa. This factor is composed of thirteen different subunits whose H subunit is overexpressed in HCC, 
suggesting that eIF3H is needed to establish and maintain HCC through potential dysregulation of protein synthesis and 
overexpression of oncogenic proteins. Nevertheless, the mRNAs and signaling pathways regulated by eIF3H and potentially involved 
in its tumoral properties remain unknown. Therefore, the objective of my internship was to identify and validate the signaling 
pathways and molecular mechanisms depending on eIF3H in HCC. To this end, I have : 1) confirmed the involvement of eIF3H in the 
development of HCC by following cell proliferation in HCC model cell lines (Huh7 and Hep3B) following eIF3H silencing (siRNA) or 
overexpression; 2) measured and validated the implication of eIF3H on the regulation of different signaling pathways highlighted by 
preliminary experiments using mass spectrometry such as mTOR, autophagy or the Polycomb pathway. Various proteins involved in 
those cellular pathways were then monitored by Western Blot in HCC cell lines (Huh7 and Hep3B) following eIF3H silencing (siRNA) or 
overexpression.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Marion BOUCHECAREILH

Identification des cibles dépendantes du facteur d’initiation de la traduction eIF3H dans le développement du 
carcinome hépatocellulaire : implications physiopathologiques et cliniques Identification of targets dependent on eIF3H eukaryotic translation initiation factor in the 

development of hepatocellular carcinoma: pathophysiological and clinical involvements

Nolwenn FOSSIER

Institut Européen de Chimie et Biologie
01/06/2017→24/07/2017

La division cellulaire est un des processus fondamentaux du monde vivant. En effet, toutes les cellules croissent, dupliquent leurs génomes et se divisent 
grâce à la mise en place d’une polarité cellulaire. L’étude des protéines impliquées dans la régulation de cette polarité, comme la protéine de contrôle de 
la division Cdc42, est donc nécessaire puisque des défauts dans le contrôle de ces mécanismes est à l’origine de la formation de cancer. Plus 
particulièrement, le rôle de la protéine échafaudage Bem1 qui régule l’activation de Cdc42 via la GEF Cdc24 est encore méconnu. De plus, Bem1 interagit 
aussi avec les lipides de la membrane plasmique. Le rôle de cette interaction est encore mal compris.
Au cours de mon stage j’ai donc réalisé 3 projets permettant l’avancement des recherches sur la polarité et la croissance cellulaire. Tout d’abord, j’ai 
tenté d’améliorer la purification de la protéine Bem1, afin de pouvoir réaliser des expériences tels que les tests d’interaction avec les lipides avec une 
protéine la plus pure possible. J’ai ensuite créé par clonage un plasmide intégratif dans le génome de Saccharomyces cerevisiae possédant un gène BEM1 
muté afin de pouvoir étudier l’effet de ces mutations in vivo par la suite. Enfin, la création d’un plasmide permettant d’ajouter facilement une étiquette 
Halo à une protéine dans le but de l’observer in vivo par microscopie de fluorescence par réflexion totale interne fut mon dernier projet.

Cell division is one of the most fundamental processes of the living world. Indeed, cells grow, duplicate their genome and divide 
thanks to the setting up of a cell polarity. Studying proteins involved in the regulation of this polarity, such as Cdc42 which is a 
protein controlling cell division, is a real necessity since failure of these control mechanisms has been directly linked to tumour 
formation. More specifically, the function of the scaffold protein Bem1, which regulates the activation of Cdc42 via the Guanine 
exchange factor Cdc24 is still unknown. Moreover, Bem1 interacts with membrane lipids and the function of this interaction is still 
misunderstood. 
The work done during my internship is divided into 3 projects allowing the progress on cell polarity and growth researches. First, I 
improved the purification of Bem1 in order to obtain enough purified proteins to realize experiments as interaction with lipids tests. 
Then, I have created by cloning a plasmid carrying a mutated BEM1 gene and able to be included in Saccharomyces cerevisiae 
genome to study the effect of this mutations in vivo thereafter. Finally, the creation of a plasmid allowing easy attachment of a Halo 
tag to a protein with the aim of observing it in vivo with a total internal reflection fluorescence microscope was my last project.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Derek MAC CUSKER

Etude des interactions de la protéine Bem1 avec les lipides membranaires au cours de la division cellulaire Study of the interactions between Bem1 protein and membrane lipids during cell division
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Simon GAUDIN

PANPHARMA
06/06/2017→25/08/2017

Lors de mon stage a PANPHARMA en tant que technicien au laboratoire de contrôle qualité, j'ai été formé a l'utilisation de divers appareils d'analyse 
physico chimique. Mon rapport présente les mesures du spectre infra rouge, de l'absorbance UV-visible, et du pH des médicaments, ainsi que les 
procédures d'analyse des réactions des ions, de l'opalescence, et des caractères des poudres arrivant au laboratoire. Par ailleurs, le test concernant 
l'étanchéité des flacons contenant les produits finis est détaillé dans le rapport. De plus j'ai abordé des techniques telles que la mesure du pouvoir 
rotatoire, de la teneur en eau et des particules subvisibles mais ma formation n'a pu arriver à terme.
J'ai également été formé à la traçabilité des analyses ainsi qu'au respect des réglementations pharmaceutiques Européennes, Britaniques et 
Américaines. En effet, les protocoles doivent être respectés avec rigeur pour que l'analyses soit valide. En cas d'erreur ou de non conformité, des 
investigations sont menées. La plupart des analyses concernant un lot de médicament sont vérifiées par un autre analyste ainsi qu'un responsable avant 
que le médicament puisse sortir de stérilité et être distribué.

During my internship at PANPHARMA as a technician in the quality control laboratory, I was trained at various physico-chemical 
analytical instruments. My report presents measurements of the infrared spectrum, UV-visible absorbance, and pH of the drugs, as 
well as procedures for analyzing the reactions of ions, opalescence, and the characteristics of powders arriving at the laboratory. In 
addition, the test concerning the sealing of the vials containing the finished products is detailed in the report. In addition, I tackled 
techniques such as measuring rotatory power, water content and subvisible particles, but my training could not be completed.
I was also trained in the traceability of analyzes and in compliance with European, British and American pharmaceutical regulations. 
Indeed, the protocols must be respected with rigor for the analyzes to be valid. In case of error or non-conformity, investigations are 
carried out. Most analyzes of a batch of drugs are checked by another analyst as well as a responsible person before the drug can go 
out of infertility and be distributed.

LUITRE ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Denis LERAY

Les différentes analyses physicochimiques au laboratoire de contrôle qualité The various physicochemical analyzes in the laboratory of quality

Robin GERARDIN

YPSO FACTO
01/06/2017→31/07/2017

Ce rapport détaille le déroulement d’une mission typique effectuée au cours d’un stage au sein de l’entreprise de conseil en génie des procédés YPSO-
FACTO. Elle a été réalisée dans le cadre d’un début d’étude d’un procédé de purification d’une particule virale par chromatographie liquide (LC). Cette 
étude s’est basée sur des outils de bioinformatique développés par Ypso-Facto, qui s’en sert comme un moyen de réduire au minimum les phases 
expérimentales. Trois chromatogrammes expérimentaux d’un procédé de purification à échelle analytique par chromatographie d’exclusion stérique nous 
ont été procurés par une société pharmaceutique, dans le but d’éprouver les capacités de modélisation et de simulation des outils informatiques d’Ypso-
Facto. L’objectif est d’établir un modèle mécanistique de ce procédé de purification. Dans un premier temps, un modèle mathématique a été défini. Puis, à 
l’aide d’un premier outil, les données nécessaires à la modélisation ont été extraites des chromatogrammes. Ces données nous ont conduit à ajuster le 
modèle mathématique, suite à quoi le modèle du procédé a pu être finalisé. 
Ceci fait, la simulation du procédé à proprement parler a pu être confrontée aux chromatogrammes expérimentaux, de manière à juger de sa fidélité.

This report details the course of a typical mission during an internship at YPSO-FACTO, a process engineering consultancy, as part of 
the study of a process for the purification of a viral particle by liquid chromatography (LC). This study was based on the bioinformatic 
tools developed by Ypso-Facto, which it uses as a means of minimizing the experimental phases insofar as possible. Three 
experimental chromatograms of an analytical purification process using size exclusion chromatography were provided to Ypso-Facto 
by a pharmaceutical company in order to assess the modeling and simulation capabilities of Ypso-Facto’s computer tools, the aim 
being to try and elaborate a mechanistic model of this purification process. At first, a mathematical model was chosen. Then, using a 
first computer tool, the necessary data for the modeling were extracted from the chromatograms. This data led us to change the 
mathematical model, after which the process model per se could be finalized. 
Finally, the process could be simulated and compared with the experimental chromatograms, so as to estimate the fidelity of the 
model.

NANCY ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Laurent DAVID

Modélisation d'un procédé de purification par chromatographie Modeling of a chromatographic purification process

Alexandre GOUX

CBMN
01/06/2017→28/07/2017

Avec l’utilisation massive des antibiotiques, de nombreuses bactéries développent progressivement des résistances qui pourraient rendre inefficace 
l’utilisation d’un des principaux traitements utilisés aujourd’hui dans la médecine. Un des types de résistances que l’on peut observer aujourd’hui, les 
pompes à efflux, est fréquemment rencontré dans les cas de multi-résistance aux antibiotiques. Celles-ci permettent effectivement à une bactérie 
d’effluer les antibiotiques ainsi que de nombreuses toxines. Parmi les différentes familles de pompes, l’équipe du Dr Lambert (CBMN, Bordeaux) a choisi 
de s’intéresser à la famille RND et plus particulièrement au système MexAB/OprM de Pseudomonas aeruginosa. L’utilisation de nanodisques, un modèle 
membranaire innovant, permet à l’équipe d’étudier la structure de la pompe, afin de permettre par la suite la recherche d’un inhibiteur efficace de ce 
type de pompes.
Les objectifs du stage étaient d’utiliser les nanodiques pour étudier l’effet d’un mutant de MexA sur l’assemblage de la pompe MexAB/OprM, mais aussi 
d’établir puis d’optimiser un protocole de production et de purification de minicells. Ce sont des pseudo-cellules de faible diamètre incapables de se 
diviser et résultant d’une erreur lors de la division cellulaire d’une bactérie qui pourront par la suite servir de nouveau modèle membranaire plus proche 
de la réalité in vivo.

By overusing antibiotics, we allow bacteria to develop resistances that could make inefficient the utilization of the main treatment 
we currently use in medicine. One of the different types of resistance we can observe, efflux pumps, is often found in multidrug 
resistant bacteria. In such cases, those pumps allow bacteria to expulse antibiotics but also several toxins. Among the different 
families of efflux pumps, the Lambert team (CBMN, Bordeaux) has chosen to work on the RND family and particularly on the 
MexAB/OprM system from Pseudomonas aeruginosa. Using nanodiscs, an innovative membrane model, gives the team the 
opportunity to study the structure of the pump. The team tries to establish the efflux pump structure to prepare the screening of an 
efficient inhibitor in the future.
The aims of the internship were to use nanodiscs to study the impact of a MexA mutant on the MexAB/OprM assembly, but also to 
establish and then optimize a protocol to produce and purify minicells. Those minicells are small diameter lookalike cells which 
cannot divide and which result from a bacteria cellular division error. They could be used in the future as a new membrane model 
closer to what happens in vivo.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Laetitia DAURY

Résistance des bactéries aux antibiotiques : étude des pompes à efflux de Pseudomonas aeruginosa Bacterial resistance to antibiotics : Pseudomonas aeruginosa efflux pumps study
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Océane GUYOT

IDEA Clinic
01/06/2017→31/08/2017

En contact direct avec l’environnement extérieur, la peau se retrouve extrêmement exposée à la pollution. La pollution est devenue physiquement 
perceptible dans beaucoup de grandes villes et impacte directement la qualité de la peau par stress oxydatif. Une exposition répétée favorise un état 
inflammatoire et un vieillissement prématuré de l’épiderme. Les produits cosmétiques revendiquant des propriétés anti-pollution sont en plein essor et 
nécessitent la mise au point de tests d’efficacité. Ce stage, réalisé au sein d’IDEA Lab, a eu pour objectif de développer un test de culture cellulaire pour 
l’étude de propriétés anti-pollution de produits cosmétiques. Trois polluants ont été testés (UVB, poussières urbaines et particules de diesel) sur deux 
types cellulaires (HaCaT et kératinocytes primaires) avec une mesure de la viabilité cellulaire et un dosage d’un intermédiaire de l’inflammation (IL-1�) 
après exposition aux différents polluants. Le dosage au MTT, la méthode de Bradford et le test ELISA sont les trois principales techniques utilisées lors de 
ces expériences. L’étude des lésions engendrées sur les cellules HaCaT a révélé une cytotoxicité optimale pour une dose d’UVB, alors que l’étude des 
poussières urbaines et des particules de diesel sur les kératinocytes primaires doit être poursuivie en ajustant les concentrations en polluants et en 
modifiant éventuellement les conditions de culture.

Being directly in contact with the outside environment, the skin is extremely exposed to pollution. Pollution has become physically 
perceptible in many cities and affects directly skin quality through oxidative stress. A repeated exposure stimulates an inflammatory 
condition and a premature skin ageing. Anti pollution cosmetics are booming and require developing efficiency tests. The purpose of 
this internship accomplished in IDEA Lab was the implementation of a cell culture test in order to study cosmetics anti pollution 
properties. Three pollutants have been tested (UVB, urban dust and particulate matter of diesel) on two cellular types (HaCaT and 
primary keratinocytes) with a cell viability measure and an intermediary of inflammation (IL-1�) assay after exposure to different 
pollutants. MTT assay, Bradford’s method and ELISA test are three main approaches used for these experiments. Lesions study on 
HaCaT cells revealed an optimal cytotoxicity for a dose of UVB, whereas urban dust and particulate matter of diesel study should be 
continued by adjusting pollutants concentrations and potentially by changing culture conditions.

MARTILLAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Hélène MAROT

Mise en place d'un test d'étude des propriétés anti‐pollution de produits cosmétiques. Implementation of a test for a study of cosmetics anti pollution properties.

Salomé HERBIN

Laboratoire URBE
05/06/2017→02/09/2017

La truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) est un poisson d’eau douce, élevé à des fins alimentaires. Elle est sensible à son environnement et à la 
pollution, comme notamment le cadmium, un métal lourd classé cancérigène par l’IARC (International Agency for Research on Cancer). Chez la truite arc-
en-ciel, les branchies sont la voie majeure d’entrée du cadmium dans l’organisme. La perméabilité des cellules membranaires de branchies à cet élément 
non-essentiel représente donc un point crucial de la toxicité de ce polluant sur l’organisme. Les recherches menées jusqu’à présent ont montré un effet 
protecteur de certains acides gras polyinsaturés (oméga 3) sur des lignées cellulaires de foie de truite arc-en-ciel, notamment sur la perméabilité de la 
membrane plasmique au Cadmium. L’objectif de ce stage était de mettre en évidence les effets de ce polluant sur l’activité et l’expression de protéines 
membranaires de cellules de branchies de truite ayant suivi un régime enrichi en certains acides gras spécifiques. Ansi, les effets de l’exposition au 
cadmium couplée au régime spécifique sur l’activité enzymatique de la Na+/K+ APTase ont été étudié. Il s’avère que cette activité était 
significativement augmentée après une exposition longue au cadmium (6 semaines). De plus, le régime riche en EPA semble avoir un effet protecteur face 
à l’exposition au cadmium. En outre, l’analyse de l’expression de gènes codant pour les protéines membranaires de cellule de branchies a montré que 
l’exposition au cadmium couplé à un régime riche en LA et ALA induisait une sur- expression de certains de ces gènes. En conclusion, au cours de ce stage 
nous avons apporté de nouvelles évidences que le cadmium impacté l’activité et l’expression de certaines protéines membranaires de cellules de 
branchies de truites.

Rainbow trout is a freshwater fish, exploited for human food.This fish is sensitive to its environnement and especially to water 
pollution. Cadmium is a heavy metal, considered as carcinogenic by IARC (International Agency for Research on Cancer). In rainbow 
trout, gills are the main way of entry for cadmium in the organism. Gill cell permeability to this non essential element is 
consequently a key point of cadmium toxicity on the organisme. A previous study has shown a protective effect of some 
polyinsaturated fatty acid (omega 3) on liver cell line of raindow trout, specially on membrane permeability to Cadmium. During this 
internship, the goal was to highlight the effects of this polluant on membrane protein activity and expression of gill cells of the trout 
fed with a diet enriched with specific fatty acid. Cadmium effects combined with a specific diet on NaK ATPase activity have been 
studied. It turns out that its activity was significantly increased after a long exposure to cadmium ( 6 weeks). Furthermore, the diet 
enriched with EPA seemed to have a protective effect to cadmium exposition. Besides, the analysis of gene expression coding for 
membrane proteins of gill cell showed that cadmium exposure combinedwith a diet rich in LA and ALA produces some gene 
overexpression. In conclusion, during this internship we brought new evidence that cadmium has impact on the activity and the 
expression of some membrane proteins of rainbow trout gill cells.

NAMUR ● Belgique
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Valérie CORNET

Un régime riche en certains acides gras spécifiques peut‐il modifier la perméabilité des branchies de truites 
au Cadmium ?

Can a diet enriched with specific fatty acids modify the rainbow trout gills permeability to 
cadmium
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Mohamed 
KAABOUNI

Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires
29/05/2017→21/07/2017

L’apoptose est la principale forme de mort cellulaire chez les animaux. Ce mécanisme est actif, programmé, mais il peut aussi être initié en réponse aux 
divers stimuli environnementaux. L’intérêt de l’apoptose est qu’elle n’induit pas de réponse inflammatoire de l’organisme. Les protéines de la famille de 
Bcl-2, qui régulent l’apoptose, ont été mises en évidence depuis les années 80. L’équipe « Mitochondria, stress and cell death » travaille sur cette famille 
Bcl-2 et plus particulièrement sur une protéine pro-apoptotique de cette famille, la protéine Bax (Bcl-2 associated protein x). Une des caractéristiques 
majeures de Bax est qu’elle subit une relocalisation du cytosol vers la mitochondrie. Elle s’insère dans la membrane externe et perméabilise cette 
dernière permettant ainsi le relargage de certains facteurs impliqués dans la voie de signalisation de l’apoptose, notamment le cytochrome c. Mon projet 
porte donc sur cette relocalisation de Bax à la mitochondrie. Les protéines de la famille de Bcl-2 ne sont pas présentes chez Saccharomyces cerevisiae 
mais ces protéines conservent leurs propriétés lorsqu’elles sont exprimées de façon hétérologue dans cet organisme. L’objectif du laboratoire est 
d’étudier le rôle des MAMs dans la relocalisation de Bax. On utilise la levure car elle présente un complexe supplémentaire qui stabilise les MAMs, le 
complexe ERMES. Il se compose de quatre protéines, Mdm34p, Mmm1p, Mdm10p et Mdm12p.Ainsi, au cours de ce stage, nous avons exprimé la protéine 
Bax sauvage ainsi que plusieurs mutants chez des levures sauvage W303 ou des levures ∆Mdm34 ayant subit une délétion au niveau de Mdm34p. Ainsi, 
nous avons pu étudier l’effet de la stabilité des MAMs sur la relocalisation de Bax à la mitochondrie en fonction de sa conformation.

Apoptosis is the main form of cell death in animals. This mechanism is active, programmed, but can also be initiated in response to 
various environmental stimuli. The interest of apoptosis is that it does not lead to any inflammatory answer from the organism. 
Proteins of the Bcl-2 family, that regulate apoptosis, were highlighted since the eighties. The team « Mitochondria, stress and cell 
death » works on this family and, more particularly, on a pro-apoptotic protein of this family, Bax (Bcl-2 associated protein x). A 
major characteristics of Bax is that it supports a relocation from the cytosol to the mitochondria. It is inserted in the outer membrane 
and permeabilizes this later, allowing the release of several factors involved in apoptotic signalling pathways, namely the 
cytochrome c. My internship project was about this relocation of Bax to the mitochondria. Proteins of the Bcl-2 family are absent from 
Saccharomyces cerevisiae but these proteins keep their properties when exogenously expressed in this organism. The purpose of the 
laboratory is to study the role of MAMS (Mitochondria associated membranes) in the relocation of Bax. Yeast is used because it 
contains a complex that specifically stabilises MAMS, the ERMES complex. It is made up of four proteins, Mdm34p, Mmm1p, Mdm10p 
and Mdm12p. During my internship, we expressed the wild-type protein Bax as well as several mutants, in the wild-type yeast strain 
W303 or in ∆Mdm34 yeast strain carrying a deletion of the Mdm34p gene. , We could therefore study the effect of MAMs stability on 
the mitochondrial relocation of Bax, depending on its conformation.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Stephen MANON

Rôle et stabilité des membranes associées aux mitochondries (MAMs) dans la localisation de BAX (Bcl‐2 
Associated protein X) à la mitochondrie

Role and stability of membranes associated with mitochondria (MAM) in BAX (Bcl‐2 Associated 
protein X) localization at mitochondria

Perrine LATRILLE

Université de Montréal
05/06/2017→01/09/2017

Le projet suivant consiste à rendre fonctionnel le système d’injection intracérébral Nanopump A1400 afin qu’il soit utilisable dans les différentes 
expériences réalisées sur le système visuel de modèles animaux (ex: souris, chat), au sein du laboratoire des Neurosciences de la Vision dirigé par Pr 
Casanova. Ces expériences reposent sur la capacité d’injecter des très petits volumes de solutions virales ou pharmacologiques de manière précise et 
reproductible sur plusieurs expériences. Pour ce faire, le système d’injection a d’abord été calibré puis la fiabilité du volume d’huile délivré a été vérifiée 
dans deux milieux de densités différentes : l’huile minérale d’une part et l’agar solidifié d’autre part. Enfin, la fonctionnalité du système a été démontrée 
en condition in vivo : tout d’abord en inhibant de manière réversible l’activité d’une aire visuelle (collicule supérieur) de deux souris, par l’injection d’une 
solution de lidocaïne ; puis en induisant l’expression de récepteurs optogénétiques dans le noyau thalamique latéral-postérieur chez deux autres souris.

This project consisted in setting up an intracerebral injection system (Nanopump A1400) to be used in various experiments carried on 
the visual system of animal models (e.g. mice, cats), in the Vision Neuroscience laboratory headed by Pr Casanova. These 
experiments rely on the ability to inject very small volumes of solution containing optogenetic viral vectors or pharmacologic agents, 
in a precise and reproducible manner across experiments. To reach this goal, the injection system had to be calibrated. The reliability 
of the volume of oil delivered by the nanopump was measured in two media of different densities : first in mineral oil and then in 
solidified agar. Eventually, the functionality of the injection system was tested in real experimental conditions: we first injected 
lidocaine to inhibit visual neurons in the superior colliculus in two mice ; we also injected two other mice to induce the expression of 
optogenetic receptors in the lateral-posterior thalamic nucleus.

MONTREAL ● Canada
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Christian CASANOVA

Calibration et mise en activité d’un système d’injection intracérébral. Calibration and implementation of an intracerebral injection system.

Maxime LAURET

Institut Européen de Chimie et Biologie
01/07/2017→31/08/2017

Au cours de la mitose, l’ADN peut subir des cassures doubles brins. Cette altération de l’ADN entraîne l’apparition de fragments chromosomiques sans 
centromères, pouvant être à l’origine d’une mauvaise migration des chromosomes et ainsi causer une instabilité génomique. Au laboratoire des 
mécanismes permettant la ségrégation correcte des acentriques ont été identifiés. Ils dépendent du recrutement des kinases mitotiques Polo et BubR1 sur 
les cassures. Polo est nécessaire à la localisation de BubR1 sur les cassures sachant que BubR1 est un substrat connu de Polo, mon projet a été d’identifier 
les sites consensus putatifs de Polo sur BubR1 important pour la localisation de ce-dernier sur les cassures. J’ai observé la dynamique de protéines GFP 
BubR1 mutés sur différents sites putatifs de Polo au niveau des cassures. J’ai identifié un site potentiellement important pour la localisation de BubR1 sur 
les cassures.

During mitosis, DNA can undergo double strand breaks. This alteration of the DNA leads to the appearance of chromosomal fragments 
without centromeres, to be the source of a bad migration of the chromosomes and to a genomic instability. In the laboratory 
mechanisms for the correct separation of acentrics have been identified. They depend on the recruitment of the mitotic kinases Polo 
and BubR1 on the breaks. Polo is necessary for the localization of BubR1 on the breaks, knowing that BubR1 is a known substrate of 
Polo, my project was to identify the putative Consensus sites of Polo on BubR1 important for it location on the breaks. I observed the 
dynamics of the BubR1 GFP proteins mutated on different putative polo sites at breaks. I identified a potentially important site for 
the location of BubR1 on breaks.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Anne ROYOU

Les mécanismes qui réparent les dommages pendant la mitose Mechanisms that process DNA damage during mitosis.
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Vincent LOUVEL

UMR CNRS 7283 ‐ Laboratoire de chimie bactérienne
01/06/2017→28/07/2017

Myxococcus xanthus est un bacille gram-négatif appartenant à la classe des deltaprotéobactéries et fait partie intégrante du microbiome de l’humus des 
sols de tous les continents. Cette bactérie est un modèle d’étude de la motilité bactérienne qui est responsable de son mode de vie « social », de la 
prédation et de la formation de corps fructifères. Lors de mon stage je me suis intéressé à la diversité de ces comportements entre souches de 
Myxococcus xanthus. Pour cela j’ai mis en œuvre un nouveau protocole d’isolement et d’identification de nouvelles souches sauvages de M. xanthus 
depuis des échantillons environnementaux. En utilisant en partie la propriété de faire des corps fructifères jaunes sur milieu carencé j'ai pu isoler une 
dizaine de nouveaux isolats de M. xanthus. Pour caractériser ces souches j’ai effectué une identification par séquençage de l’ADNr 16s et étudié leur 
motilité. La comparaison de la motilité entre ces différentes souches et la souche de laboratoire a permis de mettre en évidence différents 
comportements. Le séquençage de leur génome pourrait permettre l’identification de gènes responsables de cette différence et conduire à une meilleure 
compréhension des mécanismes de motilité. Dans un deuxième temps, j’ai plus particulièrement étudié le mécanisme de prédation bactérienne pour cela 
j'ai utilisé différents mutants affectés dans les gènes impliqués dans la motilité pour comprendre leur importance dans ce mécanisme.

Myxococcus xanthus is a gram negative rod-shaped bacteria from the deltaproteobacteria class belonging to the microbial population 
of soils on every continents. This bacteria is studied for it capability to adapt its motility, permiting a social lifestyle, a predatory 
behaviors and the formation of fruiting bodies. During my internship I was intrested in the phenotypic diversity of various 
Myxococcus strains. I first isolated and identified new wild M. xanthus strains from environmental samples. Using the capability of M. 
xanthus to form yellow fruiting bodies on nutrient-deficient media I isolated 10 new wild M. xanthus isolates. In order to identify 
those strains as bona fide Myxococcus strains, I performed a 16s rDNA sequence analysis and motility assays. The comparison 
between the wild strains and the laboratory strain showed different motility behaviors. The sequence analysis of their genomes 
could lead to the identification of the genes wich are responsible of such differences and provide a better understanding of motility 
mecanisms. In a second part, I studied the mecanism of bacterial predation by using severals mutants affected in genes wich are 
involved in the motility in order to understand their implication in this mechanism.

MARSEILLE ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Tam MIGNOT

Isolement de nouvelles souches sauvages de Myxococcus xanthus pour l'étude de la motilité bactérienne et 
étude de l'implication de la motilité dans le mécanisme de prédation chez M. xanthus

Isolation of new wild Myxococcus xanthus strains for bacterial motility assays and study of the 
motility implications in the bacterial predation behavior in M. xanthus

Mayumi METE

CIRAD ‐ Réunion
01/06/2017→31/08/2017

L’identification des champignons en agriculture est fondamentale pour gérer aussi bien les champignons responsables de maladies que ceux utilisables 
en biocontrôle. La caractérisation taxonomique de ces champignons repose sur la description de leurs caractéristiques morphologiques qui est une étape 
longue et laborieuse. Aujourd’hui cette identification peut être appuyée par des méthodes moléculaires plus faciles à mettre œuvre. L’objectif de ce stage 
était i/d’évaluer une méthode de barcoding basée sur les séquences d’ITS, directement sur symptôme ii/ d’évaluer une méthode d’identification sur 
colonie basé sur la technologie de spectrométrie de masse MALDI TOF. 121 échantillons symptomatiques provenant des Comores ont été analysés par 
barcoding, Seuls 48 ont permis l’amplification de séquences ITS, dont 8 sont potentiellement des champignons phytopathogènes. La capacité 
d’identification de stratégie est faible. Des espèces du genre Beauveria ont été utilisées pour évaluer la capacité du MALDI TOF à différencier diverses 
souches et espèces au sein de ce genre. Nos résultats bien que préliminaires suggèrent que cette technique ne permettrait pas, dans nos conditions, 
l’identification au niveau de l’espèce.

The identification of fungi in agriculture is fundamental to manage, as well fungi responsible for diseases, as those usable in 
biocontrol. The taxonomic characterization of these fungi is based on the description of their morphological characteristics which is a 
long and laborious stage. Today, this identification can be supported by molecular methods that are easier. The objective of this 
training was to estimate a method of barcoding based on the sequences of ITS, directly on symptoms ii / to estimate a method of 
identification on colony based on the technology of mass spectrometry MALDI TOF. 121 symptomatic samples coming from Comoros 
were analyzed by barcoding. Only 48 of them were able to amplify ITS sequences and 8 of them were potentially the pathogenic 
fungi. The capacity of identification is low. Species from Beauveria genus were used to test the capacity of the MALDI TOF to 
differentiate diverse strains and species. Our results, even though preliminary, suggest that this technique cannot help identification 
at the species stage.

SAINT‐PIERRE ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Laurent COSTET

Evaluation des méthodes moléculaires d’identification de champignons phytopathogènes et 
entomopathogènes

Evaluation of molecular methods of phytopathogenic and entomopathogenic fungi 
identification

Jimmy OLIVAIN

Centre de Recherche Paul Pascal
29/05/2017→21/07/2017

Le projet de l’équipe biopiles et biocapteurs au CRPP consiste à fabriquer une biopile enzymatique à glucose/O2 qui fonctionnera avec les fluides 
physiologiques naturellement présents dans le sang. Des travaux sont donc effectués pour l’amélioration de tous les composants de la biopile : les 
matériaux d’électrodes, les polymères redox et les enzymes. Une partie de l’équipe se concentre donc sur la caractérisation des enzymes anodiques ou 
cathodiques utilisées dans la biopile enzymatique, telles que la glucose déshydrogénase à PQQ, la glucose oxydase ou la bilirubine oxydase. L’équipe 
entreprend le clonage systématique de nouvelles enzymes ou d’enzymes présentant des propriétés potentiellement intéressantes pour le développement 
de biocapteurs ou pour l’amélioration de la biopile. Ainsi mes objectifs ont consisté à cloner, produire et purifier des enzymes solubles ou membranaires. 
Pour cela il a été nécessaire de mettre au point les protocoles de production et de purification, allant jusqu’à la mise en place de tests d’activité.
Le but est de comprendre le mécanisme de ces enzymes afin de les utiliser au mieux pour des applications en biotechnologie ou dans le domaine 
biomédical.

The project of the Biofuel cell (BFC) and Biosensors team at CRPP consists in manufacturing an enzymatic BFC with glucose/O2 which 
will function with the physiological fluids naturally present in blood. Work is thus carried out for the improvement of all the 
components of the BFC: materials of electrodes, redox polymers and enzymes. Part of the team focus on the characterization of the 
anodic or cathodic enzymes used in the enzymatic BFC, such as glucose dehydrogenase with PQQ, glucose oxidase or the bilirubin 
oxidase. The team undertakes the systematic cloning of new enzymes or enzymes presenting properties potentially interesting for 
the development of biosensors or the improvement of the BFC. Thus my objectives consisted to clone, produce and purify soluble or 
membrane enzymes. That is why it was necessary to develop the protocols of production and purification, going until the 
development of activity tests. The goal is to understand the mechanisms of these enzymes in order to use them as well as possible 
for applications in biotechnology or in the biomedical field.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Claire STINES-CHAUMEIL

Clonage, sous clonage et mise au point de la production, de la purification et des tests d’activité d’enzymes 
d’intérêt pour la Biopile à glucose/O2

Cloning, sub‐cloning and development of the production, the purification and the activity tests 
of interesting enzymes for the enzymatic Biofuel cell using glucose/O2.
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Margaux OUVRY

INSTITUT PASTEUR
06/06/2017→31/08/2017

Le fragment variable des anticorps homodimériques (VHH) est la plus petite entité fonctionnelle de l’anticorps. Isolés, les VHH sont plus stables et plus 
robustes qu'un anticorps entier. Ils peuvent facilement être produits par des organismes procaryotes, être liés à un marqueur fluorescent ou même 
conjugués avec une enzyme. Dix fois plus petit qu’un anticorps conventionnel ils sont capables de pénétrer les cellules et d’atteindre des cibles 
intracellulaires. Leurs caractéristiques biophysiques uniques offrent de nouvelles perspectives pour le diagnostic immunologique in vivo et en immuno-
thérapie. Le stage, réalisé à la plateforme d’ingénierie des anticorps de l’institut Pasteur, s’intègre à un projet dont le but est de neutraliser les virus en 
utilisant la capacité à pénétrer dans les cellules de VHH dirigés contre des protéines virales intracellulaires. Mon travail a été de produire en système 
bactérien des VHH dirigés contre des protéines du virus de la rage et du virus respiratoire syncytial, de les purifier en IMAC, de les marquer et de les 
caractériser. Les VHH couplés à un fluorophore seront utilisés pour l’analyse de leur pénétration intracellulaire et les VHH non marqués seront utilisés 
pour des tests virologiques permettant d’analyser leur potentiel antiviral de neutralisation.

The variable domain (antigen binding domain) of heavy-chain-only antibodies (nanobody) is the smallest functional moiety of the 
antibody. Nanobodies offer new perspectives to in vivo immunodiagnosis and immuno-therapy due to their small size, robust 
structure, high affinity and specificity. Their main advantage, which relies upon their small size (which is only ~15 kDa), is their 
ability to penetrate the cells and to bind to intracellular targets. The aim of the project in which I was involved was to neutralize 
intracellular viruses with nanobodies. My work was to produce recombinantly in bacteria, purify, label and characterize nanobodies 
directed against rabies virus and respiratory syncytial virus. Further analysis on these nanobodies will aim to determine their 
intracellular penetration and their antiviral potential of neutralization in vivo.

PARIS ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Pierre LAFAYE

Clonage, production, caractérisation et marquage de VHH dirigés contre des protéines virales Cloning, purification, characterization and labeling of nanobodies directed against viral proteins

Marlène PAULUZZI

Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires
29/05/2017→21/07/2017

L’ATP synthase est un complexe enzymatique localisé au sein de la membrane interne mitochondriale. Cette enzyme utilise le gradient électrochimique 
en protons formé par la chaîne respiratoire pour synthétiser de l'ATP à partir d'ADP et de phosphate inorganique. Elle s’organise sous forme de structures 
supramoléculaires, notamment en dimères d’ATP synthase qui jouent un rôle clé dans la formation des crêtes mitochondriales.
L’objectif de ce stage a été de purifier les dimères d’ATP synthase en maintenant leur structure native et leur activité enzymatique fonctionnelle, dans le 
but d’étudier leur implication dans la morphologie mitochondriale. Cette étude a été réalisée à partir de la culture en bioréacteur de la levure 
Saccharomyces cerevisiae, suivie de la préparation de mitochondries par digestion de la paroi cellulaire et de l’extraction par la digitonine (détergent non 
dénaturant) des dimères d’ATP synthase. Après la purification sur billes greffées en Ni-NTA, des mesures de l’activité enzymatique ont été effectuées 
pour vérifier l’état fonctionnel des dimères. Celles-ci ont abouti à la reconstitution des dimères d’ATP synthase dans des liposomes afin d’étudier les 
mécanismes de repliement de la membrane interne mitochondriale.

The ATP synthase is an enzymatic complex localized in the inner mitochondrial membrane. This enzyme uses the electrochemical 
proton gradient generated by the respiratory chain to synthesize ATP from ADP and inorganic phosphate. It is organized into 
supramolecular complexes, particularly in dimers that play a key role in the formation of mitochondrial cristae.
The objective of this internship was to purify dimers of the ATP synthase, while maintaining their native structure and their 
enzymatic activity with the aim to study their involvement in mitochondrial morphology. Enzymes were purified from a large culture 
of the yeast Saccharomyces cerevisiae in bioreactor.  Mitochondria were prepared by cell wall digestion, then ATP synthase dimers 
were extracted using the digitonin non-denaturing detergent.
After purification with Ni-NTA beads, the enzymatic activity was measured to check the functionality of purified dimeric forms. Then, 
dimers were reconstituted into liposomes in order to investigate mitochondrial cristae morphogenesis mechanisms.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Marie-France GIRAUD

Etude fonctionnelle du dimère de l’ATP synthase mitochondriale de la levure Saccharomyces cerevisiae et son 
rôle dans la morphologie mitochondriale.

Functional studies of mitochondrial ATP synthase dimer of the yeast Saccharomyces cerevisiae 
and its role in mitochondrial morphology.

Lucie PERRAULT

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS
02/05/2017→25/08/2017

La filtration stérilisante représente bien souvent une technique de choix pour la stérilisation des produits biotechnologiques, comme les vaccins fabriqués 
par GSK Vaccines. En respectant les normes telles que les Bonnes pratiques de fabrication et la Guidance for Industry « Sterile Drug Products Produced by 
Aseptic Processing — Current Good Manufacturing Practice » de la FDA, la filtration stérilisante finale se réalise au point le plus proche du remplissage 
aseptique. Pour une meilleure assurance de stérilité, les tests d’intégrité des filtres, comme le point de bulle et le débit de diffusion sont effectués par les 
industriels. Ils peuvent survenir à plusieurs moments au cours du procédé de fabrication. L’ANSM, ne laisse pourtant pas ce choix, demandant la 
réalisation des tests d’intégrité des filtres stérilisants, au point le plus proche de remplissage, après stérilisation et avant utilisation. Cette technologie 
se nomme PUPSIT pour Pre-use Post Sterilization Integrity Testing. L’implémentation de PUPSIT demande une modification du montage de filtration pour 
brancher le testeur d’intégrité en amont du filtre et pour assurer une étanchéité optimale ; une validation des valeurs de test et une modification des 
réseaux d’air comprimé. Les paramètres critiques à contrôler sont la température, le mouillage du filtre et le séquençage des pressions au cours du test 
d’intégrité.

Filtration 0.22µm is commonly used for sterilization of biological drug product solutions, when others sterilization technics are not 
possible. European GMPs and FDA’s guidance for Industry « Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing — Current Good 
Manufacturing Practice » contain many recommendations regarding sterilizing-grade filters. Filtration must occur at the closest point 
of filling. In order to improve sterility assurance, integrity tests of sterilizing-grade filters should be done during the process of 
production. The two main integrity tests are the bubble point and the diffusive flow. However, the ANSM, the French health authority 
requires an integrity test before use, on sterilized filter : this is the reason why GSK vaccines has to implement PUPSIT (Pre-use Post 
Sterilization Integrity Testing). GSK Vaccines has developed a strategy to implement PUPSIT on filling lines: creation of equipment; 
identification of critical process parameters as temperature, high pressure and assembly integrity; and a risk analysis are essential 
to implement successfully integrity tests.

SAINT AMAND LES EAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : 

Etude de faisabilité & Implémentation des tests d’intégrité des filtres stérilisants, en ligne, après stérilisation, 
au point le plus proche de remplissage

Feasibility study & Implementation of integrity tests of sterilizing‐grade at the closest point of 
filling
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Eva PHILIPPON

Institute of Life science, microbiology ans infectious deasese
05/06/2017→01/09/2017

A l’instar des prothèses et implants, les biomatériaux sont utilisés dans les dispositifs médicaux pour remplacer ou restaurer la fonction de tissus 
humains endommagés. Aujourd’hui, les biomatériaux font partie intégrante de la médecine moderne et améliorent la qualité de vie de nombreux 
patients. Cependant, le corps humain n'accepte pas toujours un tel corps étranger et l'implantation de dispositifs médicaux peut déclencher une réponse 
inflammatoire pouvant entraîner une perte de fonctionnalité voire le rejet du dispositif. De plus, les biomatériaux fournissent une surface favorable à la 
colonisation de microorganismes comme le Staphylococcus epidermidis, augmentant le risque d'infection et de dissémination chez le patient. Ainsi, ce 
projet étudie les réponses biologiques déclenchées par plusieurs biomatériaux couramment utilisés dans les dispositifs médicaux. Il consiste à mesurer la 
réponse inflammatoire dans du sang humain en contact avec différents biomatériaux et bactéries. Tout d’abord, la technique d’ELISA sandwich est utilisée 
pour doser certains marqueurs d'activation produits par les cellules immunitaires du sang préalablement exposé aux biomatériaux. Puis, la même 
méthode est utilisée avec du sang qui a cette fois-ci été contaminé par des souches de S.epidermidis et d’E.coli avant d’être mis en contact avec les 
biomatériaux.

Biomaterials are used in medical devices to replace or restore the function of human tissues such as prosthesis, implants and 
artificial organs. They are now an essential part of modern medicine and improve quality of life. However, the biological 
environment does not completely accept any material and the device implantation triggers a cascade of inflammatory responses that 
can lead to a loss of functionality or a rejection. In order to optimize biological performance, implants should be selected to reduce 
the negative biological response while maintaining adequate function. In addition, they provide a favourable surface for 
microorganisms to colonise and form a biofilm, especially for Staphylococcus epidermidis, increasing risk of infection and microbial 
dissemination within the body. This project investigates the biological responses produced by different biomaterials which are 
commonly used for medical devices. We aim to assay the whole blood inflammatory response to different biomaterials and bacteria. 
In the first place, sandwich ELISA was used to measure some activation markers of immune cells in whole blood from healthy 
volunteers previously exposed to biomaterials. Then, the same method is used with whole blood which has been infected by strains 
of S.epidermidis and E.coli before being in contact with biomaterials.

SWANSEA ● Royaume‐Uni
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Tom WILKINSON

La réponse inflammatoire déclenchée par les dispositifs médicaux : étude de la biocompatibilité et des 
infections bactériennes

Host inflammatory response to biomaterials: measuring biocompatibility and microbial 
infection

Marie PICHON

UMR 1177 ‐ Drugs and molecules for living systems ‐ Institut Pasteur
29/05/2017→21/07/2017

Afin de valider l’effet de molécules inhibitrices sur l’entrée du virus de l’Hépatite C (HCV), un test de suivi d’infection virale a été développé 
précédemment. Celui-ci est basé sur le clivage d’une sonde protéique, localisée dans le noyau des cellules par la protéase TEV (approche Split-TEV). Ce 
test a le double avantage de reposer sur l’utilisation de deux modes de lecture : le BRET qui permet le suivi des interactions protéine/protéine et le HCS 
qui permet le suivi de la délocalisation de la fluorescence de la sonde du noyau de la cellule (état basal) vers le cytoplasme (état activé). La haute 
sensibilité de cette technique nous a permis d’élargir le champ d’application aux interactions protéine/protéine avec notamment l’étude de l’interaction 
FRB/FKBP induite par la rapamycine par la méthode Split-TEV. Différentes constructions ont été clonées afin de valider cette nouvelle application avec 
notamment l’utilisation de linkers flexibles lors de la reconstruction de la protéase TEV ou encore une approche dite « Double-TEV » par clonage d’une 
seconde demie-TEV sur chaque partenaire FRB ou FKBP.

In order to validate the effect of inhibitory molecules on the entry of the Hepatitis C virus (HCV), a viral infection tracking test was 
developed previously. This is based on the cleavage of a protein probe, located in the nucleus of the cells by the protease TEV (Split-
TEV approach). This test has the twofold advantage of using two modes of reading: BRET allows the monitoring of the protein / 
protein interactions and the HCS follows the delocalization of the fluorescence of the cell nucleus probe (basal state) to the cytoplasm 
(activated state). The high sensitivity of this technique has allowed us to extend the scope of application to protein-protein 
interactions, in particular the study of rapamycin-induced FRB / FKBP interaction by the Split-TEV method. Various constructs have 
been cloned in order to validate this new application with the use of flexible linkers during the reconstruction of the TEV protease or 
a so-called "Double-TEV" approach by cloning a second half-TEV on each partner FRB or FKBP.

LILLE ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Cyril COUTURIER

Mise au point d’une nouvelle méthode de détection des interactions protéine/protéine par la méthode Split‐
TEV. Exemple de l’interaction FRB/FKBP induite par la rapamycine

Development of a new method for the detection of protein / protein interactions by the Split‐
TEV method. Example of rapamycin‐induced FRB / FKBP interaction

Corentin PLAIRE

INSERM U1211 ‐ Unité MRGM
12/06/2017→

Le stage que j’ai réalisé au laboratoire MRGM (Maladies Rares : Génétique et Métabolisme) porte sur les neurodégénérescences par accumulation 
intracérébrale de fer (NBIA). C’est un ensemble de maladies rares avec des symptômes très variés rendant le diagnostic difficile. Ces symptômes 
diffèrent selon le gêne muté avec un large spectre de consequences comme des anomalies métaboliques avec une anémie, une accumulation de fer qui 
est toxique dans le cerveau ou des anomalies de développement ce qui engendre des troubles de motricité, d’équilibre et des symptômes parkinsoniens. 
Jusqu’à présent le diagnostic était basé sur une IRM du cerveau et l’analyse génétique de 10 gènes impliqués dans le métabolisme du fer, le métabolisme 
lipidique, l’autophagie et dans le métabolisme de la mitochondrie. Cette analyse génétique réalisée par séquençage haut débit a dû être mise à jour du 
fait qu’elle ne soit pas exhaustive donc que 9 autres gènes soient impliqués dans les NBIA. L’objectif de mon stage est de mettre au point une nouvelle 
technique d’analyse qui sera plus précise sur les régions difficiles à séquencer donc avec une meilleure couverture du séquençage et qui permet l’ajout de 
nouvelles régions au design donc de supplémenter les 9 gênes au panel à analyser. Une première étape de validation de la technique a été réalisée grâce 
à une analyse de 25 témoins positifs sur les 19 gênes puis une seconde étape d’analyse sera exécutée sur 45 patients et sera vérifiée avec la méthode de 
Sanger.

The internship I have realized at the MRGM laboratory (rare diseases: genetics and metabolism) covered the neurodegenerescences 
by intracerebral iron accumulation (NBIA). It is a set of rare diseases with varied symptoms making diagnosis difficult. These 
symptoms differ according to the mutated gene with a wide spectrum of consequences of the metabolic abnormalities with anemia, 
an iron accumulation that is toxic in the brain or anomalies of development resulting in motor skills disorders, balance and 
parkinsonian symptoms. So far the diagnosis was based on an MRI of the brain and the genetic analysis of 10 genes involved in iron 
metabolism, lipid metabolism, autophagy and the metabolism of mitochondria. This genetic analysis sequencing broadband had to be 
updated to the fact that it is not comprehensive so that 9 other genes are involved in the NBIA. The objective of my internship is to 
develop a new analytical technique which will be more precise on the difficult to sequence regions so with better coverage of 
sequencing and design so allows adding new regions to supplement the 9 the panel to analyze genes. A first stage of validation of 
the technique was carried out through an analysis of 25 positive controls on 19 genes and then a second step of analysis will be 
performed on 45 patients and will be verified with the Sanger method

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Patricia FERGELOT

Transfert d’une technique de séquençage haut‐débit à visée diagnostic Transfer of a high‐throughput sequencing technique to sight diagnosis
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Nicolas PRUDON

UMR 7338

Dans le cadre du développement d’un guide nerveux en tant que nouvelle alternative pour la régénération nerveuse, des nanofibres à base de fibroïne de
soie fonctionnalisées avec de la fibronectine ont été créés avec succès. Cependant, la présence de la fibronectine dans ces nanofibres fonctionnalisées 
reste à être démontrée avant de passer à l’étude du comportement cellulaire sur ce nouveau matériau. Au cours de ce stage, de la fibronectine a été 
greffée à un fluorochrome Alexa fluor 488 ou 568. Des nanofibres de fibroïne de soie fonctionnalisées avec la fibronectine marquée ont ensuite été 
produites par electrospinning. La caractérisation de ces nanofibres a enfin été effectuée par microscopie à épifluorescence et microscopie confocale à 
balayage laser (MCBL). La présence de la fibronectine dans les nanofibres fonctionnalisées a ainsi pu être prouvée. La fibronectine est répartie de 
manière homogène sur les nanofibres, sans changement significatif de leur conformation. Ces résultats ouvrent des perspectives sur le développement 
de nouveaux guides nerveux, avec une intégration favorisée et ainsi une capacité régénérative améliorée.

As part of nerve guides development for new strategies in nervous regeneration, silk fibroin nanofibers functionalized with 
fibronectin have been created. However, the real presence of fibronectin in the functionalized nanofibers needs to be demonstrated 
before carrying out new studies about cellular behavior on this new material. In this internship, fibronectin has been labeled with a 
fluorochrome Alexa fluor 488 or 568. Then, silk fibroin functionalized nanofibers have been obtained with the labeled fibronectin by 
electrospinning. Finally, the characterization of the nanofibers has been made with fluorescence microscope and confocal laser 
scanning microscope (CLSM). The presence of fibronectin in the nanofibers has been proved. The fibronectin is homogeneously 
distributed on the nanofibers without any significant difference about their conformation. These results open new perspectives on the 
development of new nerve guides, with a better integration and a regenerative capacity improved.

Compiègne ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Christophe EGLES

Mise en évidence de la présence de fibronectine dans des nanofibres électrospinnées de fibroïne de soie 
biofonctionnalisées

Detection of fibronectin in biofunctionalized silk fibroin nanofibers obtained by electrospinning

Mathilde REZE

Institut Européen de Chimie et Biologie
19/06/2017→17/08/2017

La conception de molécules synthétiques capables de mimer les structures et les propriétés biologiques des biopolymères peut avoir de nombreuses 
applications comme la reconnaissance moléculaire, le transport ou encore la catalyse. Au cours de mon stage je me suis intéressée aux foldamères de 
type oligo-urée aliphatiques. Les foldamères sont des polymères synthétiques adoptant spontanément une structure secondaire stable et prédictible. Les 
séquences étudiées plus particulièrement pendant mon stage sont composées de résidus portant des chaines latérales protéinogéniques reliés par des 
liaisons urée. Ces molécules adoptent une structure secondaire semblable à l’hélice � des protéines. 
Le but du stage était de comprendre l’impact de la nature des chaînes latérales sur la formation d’une structure supramoléculaire en environnement 
aqueux et son aptitude à interagir avec différents ligands tels que des lipides et des alcools aliphatiques au sein d’une cavité hydrophobe. Pour cela il 
était nécessaire de résoudre la structure de ces édifices supramoléculaires par diffraction des rayons X. Je suis ainsi parvenue à obtenir des cristaux de 
foldamères et ai collecté des données de diffraction me permettant de résoudre la structure de certains de ces complexes quaternaires.

The design of synthetic molecules able to mimic biological structures and properties of biopolymers could have numerous 
applications such as molecular recognition, transport and catalysis. During my internship, I focused on aliphatic oligourea foldamers. 
Foldamers are synthetic polymers which spontaneously adopt a stable and predictable secondary structure. The sequences studied 
consist of monomeric units bearing proteinogenic side chains linked by urea bonds. The resulting oligomers adopt a secondary 
structure similar to the �-helix of proteins.
The aim of my internship was to understand the impact of the nature of side chains on the organisation of a supramolecular structure 
in aqueous conditions and its ability to interact with different ligands such as lipids or aliphatic alcohols. In order to do this, it was 
necessary to solve the structure of these supramolecular objects by X-ray diffraction. I managed to obtain crystals of several 
foldamers and I collected diffraction data that allowed me to solve the structure of some of these quaternary complexes.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Jérémie BURATTO

Etude des interactions entre des assemblages supramoléculaires de foldmères de type oligo‐urée et des 
détergents

Study of the interactions between supramolecular structures of oligourea foldamers and 
detergents

Nicolas RICHEZ

L'Hôpital Nord‐Ouest
06/06/2017→04/08/2017

Le cancer du poumon est aujourd’hui l’un des cancers les plus meurtriers dans le monde. Une fois diagnostiqué le taux de survie reste faible. Cependant, 
l’arrivée de nouveaux médicaments (thérapies ciblées, immunothérapie) a permis d'améliorer la prise en charge de ce cancer avec une meilleure qualité 
de vie mais aussi un meilleur taux de survie (même si celui-ci reste faible pour l’instant). La recherche clinique est donc importante et permet d’apporter 
de nouveaux soins aux patients. Pendant mon stage, j’ai assisté une attachée de recherche clinique en travaillant sur plusieurs études cliniques. Ces 
études étaient aussi bien menées par des laboratoires pharmaceutiques que par des groupes coopératifs multi-centriques et aussi par la recherche 
publique. Dans le cas des études interventionnelles, les protocoles de traitement habituels sont modifiés pour tester un nouveau médicament qui vient 
soit remplacer la chimiothérapie, soit qui est administré en complément du traitement habituel, soit pour tester une nouvelle posologie du traitement 
habituel. Les patients inclus dans les études sont suivis avec une collecte d’informations sur le diagnostic et l’avancée de la maladie via des case report 
form (CRF) et dans certaines études, des prélèvements (sang, urine …) sont réalisés. Une de mes missions était de rechercher et collecter des 
informations afin de remplir des CRF. Sur ces derniers, j’avais également en charge de répondre à des demandes de vérification de données (“queries”).

Lung cancer is today one of the deadliest cancer in the world. Once this cancer is diagnosed, the rate of survival is low. However, the 
arrival of new drugs (targeted therapy, immunotherapy) allow a better caring for this cancer with a better quality of life and also a 
better rate of survival (even if this rate still remains low for the time being). Clinical studies are important in order to provide new 
treatments for the patients. During my internship, I assisted a clinical research associate by working on several clinical trials. 
Pharmaceutical firms, multicenter cooperative groups and public research lead those studies. In the case of interventional studies, 
the usual protocol of treatment is modified to test a new posology for the treatment, to test new drugs which replace chemotherapy 
or are given in addition of the usual treatment. The patient included in clinical trial are monitored by gathering information through 
case report forms (CRF) about the diagnosis or the evolution of the disease and, in certain studies, samples (blood, urine …) are 
collected. One of my mission was to search and collect data to fill CRF. In the latter,  I also have to respond to requests for 
verification of data (“queries”).

VILLEFRANCHE SUR SAONE ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Cécile SERRANT

La recherche clinique en Pneumo‐cancérologie Clinical trial in Pneumo‐Oncology

15



Elise SEMERENA

FLUOFARMA
29/05/2017→04/08/2017

Avec l’augmentation du nombre de cancers diagnostiqués en France, l’oncologie est devenue un axe de recherche prioritaire pour les laboratoires 
pharmaceutiques. Cependant, le coût et la durée de développement d’un nouveau médicament sont extrêmement importants et freinent l’avancée de la 
recherche en cancérologie. Dans ce contexte, Fluofarma et son entreprise mère, Porsolt, mettent en place un nouveau service de criblage de candidats 
médicaments nécessaire aux étapes précliniques de développement. Ce service consistera à un screening des potentiels composés thérapeutiques sur un 
panel de douze lignées cancéreuses (onco-panel) et allierait des tests in vitro et in vivo. Dans le cadre de la mise en place des essais in vitro de ce 
service, nous allons développer et valider des modèles de culture cellulaire 2D et 3D pour les lignées de l’onco-panel. Pour cela nous avons étudié la 
prolifération et la viabilité de ces cellules, cultivées en tapis cellulaire (2D, plaque 384 puits) et en sphéroïdes (3D), à l’aide de plateformes d’imagerie 
cellulaire et de cytométrie automatisée. Suite à la validation de densités d’ensemencement optimales et d’un composé cytolytique de référence en culture 
2D, la formation de sphéroïdes par les cellules a été testée. Les résultats sont prometteurs et indiquent que les lignées pourraient constituer des modèles 
cellulaires d’intérêt à inclure dans ce futur service. L’étape suivante sera de valider ces lignées en modèle in ovo et in vivo via des tests réalisés chez 
Porsolt.

With the increased number of cancers diagnosed in France, oncology became fundamental for pharmaceutical laboratories. However, 
the cost and time parameters to identify and develop new drug are extremely important and slow down the anti-cancer research 
progression. In this context, Fluofarma and its parent company, Porsolt, are setting up a new screening service for drugs candidates, 
necessary for the preclinical stages of development. This service will consist of a screening of potential therapeutic compounds on a 
panel of twelve cancer cell lines (onco-panel) and will combine in vitro and in vivo tests. As part of the setting up of the in vitro 
assays of this service, we will develop and validate 2D and 3D cell culture models for the different cell lines of the onco-panel. For 
this purpose, we studied the proliferation and viability of these cells cultured either in a 2D culture format (384well cell plate) or as 
spheroids (3D culture system), using platforms of cellular imaging and automated cytometry. Following the validation of the optimal 
cell seeding densities as well as the efficiency of a referenced anti-cancer compound in the 2D culture format, the formation of 
spheroids by the cells was tested. The results are promising and indicate that the selected lines could constitute interesting cellular 
models for this future service. The next step will be to validate these lines on in ovo and in vivo models via trials carried out at 
Porsolt.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Vincent VERBIEST

Développement et validation de modèles de culture cellulaire in Development and validation of in vitro cell culture models

Carole SILVA

CBMN UMR 5248
29/05/2017→21/07/2017

CCR5 est un récepteur couplé aux protéines G (RCPG) appartenant à la famille des chimiokines impliqué dans l'entrée du Virus de l'Immunodéficience 
Humaine (VIH) dans les cellules et dans les mécanismes de cancer. Des résultats controversés sur le rôle de l'environnement lipidique dans l'activité de 
CCR5 ont été montrés et la possibilité d'inhiber l'entrée du VIH par une déplétion de la membrane en cholestérol avec la cyclodextrine a été envisagée. La 
cyclodextrine est communément utilisée pour stimuler l'efflux du cholestérol mais exerce aussi des effets secondaires sur la cellule. Ainsi une 
compréhension du rôle de l'environnement lipidique pour l'activité de CCR5 est déterminante et est rendue possible en reconstituant CCR5 dans un 
système lipidique modèle défini et contrôlable. Pour ce faire, il est nécessaire d'exprimer le récepteur dans un organisme, de l'isoler et de le reconstituer 
dans un modèle lipidique en éliminant l'environnement de solubilisation riche en détergents. Dans cette étude, CCR5 a été exprimé dans la levure Pichia 
pastoris et isolé avec un mélange de 3 détergents. Une information clef pour l'étape de reconstitution est la Concentration Micellaire Critique du mélange 
(CMCmix), qui était inconnue. La CMCmix a été déterminée par calorimétrie de titration isotherme (ITC). Ce résultat a permis de suivre directement la 
reconstitution de la protéine par résonance plasmonique aux ondes guidées (PWR), une technique hautement sensible aux changements de masse et 
d'anisotropie du système. Les tests d'activité de liaison du ligand par le récepteur à différentes étapes ont été réalisés en anisotropie de fluorescence

CCR5 is a G-protein coupled receptors (GPCRs) of the chemokine family that is implicated in Human Immunodeficiency Virus (HIV) 
infection and cancer. Controversial results about CCR5 and the role of the lipid environment have been reported and the possibility of 
HIV infection inhibition by cholesterol depletion from the membrane using cyclodextrin has been put forward. Cyclodextrin is able to 
deplete cholesterol from cells but has also been reported to have other cellular side effects. Therefore, the understanding of the role 
of the lipid environment in CCR5 signaling is crucial and would be better addressed by reconstituting the receptor in a welldefined 
and controllable lipid model system. For such, the receptor needs to be produced in a chosen organism, isolated and reconstituted 
from a detergent solubilized state into a lipid model system. In this study, CCR5 has been expressed in Pichia pastoris and isolated 
with a mixture of 3 detergents. A key element in the reconstitution step is the Critical Micelle Concentration of the detergent mixture 
(CMCmix), which was unknown. The CMCmix has been determined by Isothermal Titration Calorimetry (ITC). In light of this result, the 
reconstitution of the protein has been directly followed by Plasmon Waveguide Resonance (PWR), a technique highly sensitive to 
mass and anisotropy changes. Probing of the ligand-binding activity of the receptor at the different stages has been made by 
fluorescence anisotropy.

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Isabel ALVES

Production, isolation, caractérisation et reconstitution du récepteur CCR5. Production, isolation, characterization and reconstitution of the receptor CCR5
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Clara SOULARD

UMR 5287 ‐ INCIA
29/05/2017→21/07/2017

Chez les patients dépendants, les événements stressants peuvent entraîner une rechute vers la prise de drogue même après une longue période de 
sevrage. Actuellement, les mécanismes cérébraux au cœur de ces troubles motivationnels demeurent mal connus. Durant la première partie de mon 
stage, nous avons cherché à évaluer, à travers le paradigme du comportement opérant, les altérations motivationnelles liées à la dépendance et au 
sevrage d’une part, et la vulnérabilité face aux stress des individus en sevrage, d’autre part. Avec cette manipulation nous souhaitions établir un modèle 
de comportement opérant afin d’étudier par la suite le rôle spécifique de chacun des deux récepteurs du système de libération de l’hormone 
corticotrophine (CRF) ; système grandement impliqué dans la dépendance et la réponse au stress. Ces études menées sur des modèles murins pourraient 
mettre en lumière de nouvelles cibles pour le traitement de la dépendance aux drogues. La seconde partie de mon stage a été consacrée à un travail 
réalisé en amont des expériences. Le laboratoire dispose de deux lignées de souris, CRF1 et CRF2, dont les individus peuvent être de génotype wild-type, 
knock-out ou hétérozygote. Le génotype est essentiel pour la détermination des plans d’expérience et l’interprétation des résultats, aussi chaque individu 
est génotypé. Pour ce faire, de l’ADN est extrait d’un échantillon de queue, puis amplifié par PCR et enfin séparé sur gel d’agarose.

In drug dependant patients, stressful life events can cause a relapse to drugs use even after a long period of withdrawal. To date, the 
brain mechanisms at the core of these motivational disorders are still poorly understood. During the first part of my intership, we 
used the operant behaviour paradigm to evaluate, at first, the motivational alterations linked to dependence and withdrawal and 
then the vulnerability to stress of former drug users. With this experiment we wanted to establish a model of operant behaviour in 
order to study the specific role of two receptors in the corticotropin releasing factor system (CRF) ; a system which is significantly 
implicated in addiction and stress response. These studies conducted on the murine model could bring to light new targets usefull in 
treating drug dependence. The second part of my intership was dedicated to a work done before the experiments. The laboratory has 
two lines of mice, CRF1 and CRF2, whose individuals can be wild-type, knock-out or heterozygous. The genotype of each individual is 
an essential information for determining the experimental design and interpreting the results, therefore each mouse is genotyped. In 
order to do this, DNA is extracted from a tail sample, then amplified through PCR and finally separated on an agarose gel

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Angelo CONTARINO

Le mécanisme des addictions The mechanisms of addictions

Chloé THIRY

Interdisciplinary Institute for NeuroSciences (IINS)
06/06/2017→28/07/2017

La maladie d’Alzheimer est responsable d’au moins 60 à 70% des cas de démence chez les personnes âgées et se caractérise par une destruction de 
certains réseaux neuronaux qui jouent un rôle important dans la mémoire et la cognition. Ces dysfonctionnements sont notamment causés par 
l’accumulation de la protéine β-amyloïde (Aβ) qui s'agrège pour former des plaques séniles. De plus, une forte neuroinflammation est présente dans 
les cerveaux des malades, caractérisée par une activation de certaines cellules gliales : les cellules microgliales (microglies) et les astrocytes. 
L’hippocampe est une structure qui est notamment touchée par ces dérèglements, c’est pourquoi notre étude est centrée sur cette structure cérébrale. 
L'étude est réalisée sur un modèle murin de la maladie d’Alzheimer, la souris double transgénique APP/PS1, caractérisé par une production accrue de 
protéine Aβ et le développement progressif de troubles cognitifs. Le but du projet a été dans un premier temps de quantifier par marquage 
immunohistochimique, le nombre moyen de plaques amyloïdes par hippocampe sur des coupes de cerveau de souris mâles et femelles à 3, 6 et 9 mois 
afin de déterminer s'il existe une prévalence différente de la maladie associée au sexe. Puis dans un deuxième temps, nous avons étudié le profil 
inflammatoire de ces mêmes souris grâce à un marquage immunohistochimique des microglies et des astrocytes afin de comparer qualitativement le 
nombre de cellules gliales activées et leur répartition par rapport aux plaques amyloïdes.

Alzheimer’s disease causes 60 to 70% of dementia cases among seniors. It is characterized by the destruction of some neural 
networks which play a major role in the memory and cognition processes. These dysfonctions are due particularly to the 
accumulation of Aβ protein which aggregates to form senile plaques. Moreover, an important neuroinflammation is noticeable in 
the brain of AD's patients due to the activation of microglia and astrocytes. These disorders affect mainly the prefrontal cortex and 
the hippocampus and our study is focused on this structure. The study is carried out using a mice model of Alzheimer’s disease, the 
double transgenic mouse APP/PS1. The APP/PS1 mouse shows an increased production of Aβ protein and is also characterized by a 
progressive development of cognitive disorders. The main aim of the project is to quantify amyloid plaques in hippocampus of males 
and females mice at 3, 6 and 9 months of age by means of immunohistochemistry. This experiment enables to determine whether 
there is a different prevalence of the disease associated to sexe. We have also studied qualitatively the inflammatory profile by 
looking at the differential distribution of activated microglia and astrocytes in relation to amyloid plaques.

Bordeaux cedex ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Thierry AMEDEE

Comparaison du profil inflammatoire de l’hippocampe de souris sauvages et de souris APP/PS1, un modèle 
murin de la maladie d’Alzheimer, à différents âges d’évolution de la pathologie : étude immunohistochimique

Comparative study of the hippocampal neuroinflammatory status on wild type and APP/PS1 
mice, a murine model of Alzheimer's disease, in the course of the pathology: an 
immunohistochemical study
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Balladyne TRITSCH

EFS Grand Est
29/05/2017→18/08/2017

Les plaquettes sanguines jouent un rôle majeur dans l’arrêt des saignements. Elles sont produites par des cellules de grandes tailles, les 
mégacaryocytes, issus de la différenciation et de la maturation de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse. C’est la mégacaryopoïèse. 
Lors des dernières étapes, les mégacaryocytes interagissent avec des microvaisseaux veineux, appelés sinusoïdes, pour libérer des fragments de leur 
cytoplasme dans la lumière du vaisseau. Ces derniers donneront les futures plaquettes. Les sinusoïdes sont constitués des péricytes, de la lame basale et 
enfin des cellules endothéliales, composant la paroi de ces microvaisseaux. Les interactions des mégacaryocytes avec ces différents constituants sont 
encore mal connues. Par ailleurs des observations, réalisées par le laboratoire, ont montré que les mégacaryocytes forment, au contact des sinusoïdes, 
des protrusions capables de s’invaginer à travers la cellule endothéliale. Afin de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans ces 
interactions le but de mon stage a consisté à caractériser les molécules spécifiques des différents compartiments cellulaires évoqués et des 
mégacaryocytes. Pour cela mon travail a consisté à réaliser des immunomarquages sur des cryosections de moelle osseuse de souris transgénique et de 
les observer au microscope confocal.

Blood platelets play a key role in ensuring bleeding arrest. They are produced by large size cells, named megakaryocytes, following 
a process of differentiation from hematopoietic stem cells in the bone marrow. It is the megakaryopoiesis. The last steps of this 
process are the interactions between megakaryocytes and sinusoids during which cytoplasmic fragments are released. These are 
being form blood platelets. Sinusoids are built up pericytes, the basal lamina and endothelial cells which are consisted the wall of 
sinusoids of. Moreover, previous observations, made by the laboratory, have shown that megakaryocytes interacting with the 
sinusoids form membrane extensions. These protrusions can invaginate deeply in the endothelial cells. So far, the interactions 
between megakaryocytes and these different components are not known. In order to better understand the molecular mechanisms 
involved in the interactions, the aim of my internship is to determine what the molecular bases of these different components and 
megakaryocytes are. To achieve this, my work is to make immunomarking of cryosection of bone marrow of transgenic mice, and to 
observe these with the confocal microscope. The goal is to identify the molecules of the different cellular compartments.

STRASBOURG ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Anita MICHEL

Interactions entre les mégacaryocytes, précurseurs des plaquettes sanguines, et les sinusoïdes, siège de la 
libération des plaquettes

Interaction between megakaryocytes and sinusoids, site of release of blood platelets

Héloise TUDELA

UMR CNRS 5095
29/05/2017→25/07/2017

Cette étude s’intègre dans une étude plus générale sur les effets antiprolifératifs de l’AICAR, ou 5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-
ribofuranoside, un intermédiaire dans la voie de biosynthèse de novo des purines chez la levure Saccharomyces cerevisiae. De nombreuses recherches 
ont mis à jour diverses propriétés de ce métabolite. Chez la levure, ce métabolite stimule physiologiquement l’interaction de facteurs de transcription ce 
qui aboutit à des modulations de la transcription de 1% du génome. Au niveau pharmacologique, l’accumulation de la forme phosphorylée de l’AICAR 
(ZMP), dans divers types cellulaires conduit à des conséquences néfastes, comme un arrêt de la croissance. Il a été également montré, sur des souris, que 
l’AICAR provoquait une augmentation de l’endurance et une prise de masse musculaire. L’AICAR est donc particulièrement étudié pour ses propriétés 
antiprolifératives et ses effets potentiels pour traiter des maladies associées à une perte de masse musculaire, comme au cours d’un cancer. 
Afin de comprendre les bases moléculaires de la sensibilité à l’AICAR, il m’a été demandé de caractériser trois mutants de S. cerevisiae hypersensibles à 
l’AICAR. L’un possède une mutation dominante sur le gène THI7 codant pour un transporteur de thiamine qui transporte également l’AICAR. Les deux 
autres possèdent des mutations récessives différentes sur le gène ECM21, codant pour une arrestine. Les arrestines sont responsables d’un signal 
d’internalisation et de dégradation des transporteurs. 
Grâce à des analyses phénotypiques et métaboliques, il m’a été possible de montrer que la mutation du gène ECM21 est une mutation perte de fonction. 
De plus, l’hypersensibilité à l’AICAR observée dans les mutants thi7 et ecm21 ne semble pas associée à une augmentation du niveau de ZMP 
intracellulaire. Il semble également que la délétion du gène ECM21 engendre une surexpression du transporteur Thi7.

This project belongs to a more general study on the anti-proliferative properties of AICAR (5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-
ribofuranoside) an intermediate of the de novo purine biosynthetic pathway in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Numerous 
researches have revealed several properties of this metabolite. Indeed, in yeast, this metabolite physiologically stimulates of 
transcription factors interaction, leading to modulations of the transcription of 1% of the genome. Pharmacologically, accumulation of 
the phosphorylated form of AICAR (ZMP) in different cellular types results in harmful consequences, such as growth arrest. It has also 
been shown in mice that AICAR caused an increasing endurance and a muscle mass gain. Thus, AICAR is particularly studied for its 
anti-proliferative and its potential effects to handle diseases associated with a loss of muscle mass, as in cancers. To understand the 
molecular basis of AICAR-sensitivity, I was asked to characterize three S. cerevisiae AICAR-hypersensitive mutants. One corresponds 
to a dominant mutation in the THI7 gene encoding a thiamine transporter which also transports AICAR. The two others have different 
recessive mutations on the ECM21 gene encoding an arrestin. Arrestins are involved in an internalization signal and the degradation 
of transporters. 
Thanks to phenotypic and metabolic analyses, I was able to show that ECM21 mutations correspond to loss-of-function mutations. 
Furthermore, the AICAR-hypersensitivity detected in thi7 and ecm21 mutants does not seem to be associated with an intracellular 
increase of ZMP level. It also seems that the ecm21 deletion leads to an overexpression of the Thi7 transporter.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Benoît PINSON

Caractérisation de mutations des gènes THI7 et ECM21 qui rendent hypersensibles à l'AICAR Characterization of THI7 and ECM21 AICAR‐hypersensitive mutants
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Andréa VAUDRAN

INSERM U 1053
01/06/2017→02/08/2017

La progression tumorale nécessite un apport important en oxygène et nutriments. Ceci est réalisé grâce à une riche vascularisation sanguine mise en 
place par le processus de néo-angiogenèse tumorale. Les cellules tumorales sécrètent, entre autres, le facteur de croissance de l’endothélium vasculaire 
(VEGF) afin de stimuler la prolifération et la migration des cellules endothéliales (CE). Pour la mise en place de nouveaux vaisseaux, les CE doivent 
dégrader la matrice extracellulaire (MEC) environnante en direction de la source du signal. Pour cela, les CE forment des structures appelées invadosomes 
linéaires (ILs), microdomaines d’actine filamenteuse induits par les fibres de collagène et capables de dégrader la MEC. Au niveau cellulaire, les 
récepteurs à domaine discoïdine (DDRs), DDR1 et DDR2, sont des récepteurs à activité tyrosine kinase capables d’interagir avec le collagène fibrillaire non 
dénaturé. Le récepteur DDR2 est impliqué dans l’invasion tumorale, la formation des métastases mais aussi dans l’angiogenèse tumorale. Durant mon 
stage, nous avons voulu analyser le rôle de ce récepteur dans la formation des invadosomes linéaires au niveau des CE. Par une approche ARN 
interférent, nous avons montré son importance pour la formation des ILs et la dégradation de la matrice. Par ailleurs, l’utilisation d’inhibiteurs de 
l’activité tyrosine kinase du récepteur (Nilotinib ou Dasatinib), a permis de montrer que celle-ci n’est requise ni pour la formation des ILs ni pour la 
capacité de dégradation. Ce travail démontre que DDR2 serait une bonne cible pour inhiber la néo-angiogenèse tumorale.

Tumor progression requires a significant supply of oxygen and nutrients. This is achieved through a rich blood vascularization set up 
by the tumor neo-angiogenesis process. Tumor cells secrete, among other things, vascular endothelial growth factor (VEGF) in order 
to stimulate proliferation and migration of endothelial cells (EC). For the formation of new vessels, EC must degrade the surrounding 
extracellular matrix (ECM) in the direction of the signal source. For this purpose, EC form structures called linear invadosomes (LIs), 
filamentous actin microdomains induced by collagen fibers and capable of degrading the ECM. At cellular level, discoidin domain 
receptors (DDRs), DDR1 and DDR2, are receptors with tyrosine kinase activity which can interact with undenatured fibrillary collagen. 
DDR2 is involved in tumor invasion, the formation of metastases but also in tumor angiogenesis. During my internship, we wanted to 
analyze the role of this receptor in the formation of linear invadosomes at the EC. By an interfering RNA approach, we have shown its 
importance for the formation of LIs and the degradation of the matrix. In addition, the use of inhibitors of the receptor tyrosine 
kinase activity (Nilotinib or Dasatinib) has shown that this one is not required either for the formation of LIs or for the degradation 
capacity. This work demonstrates that DDR2 would be a good target for tumor neo-angiogenesis.

BORDEAUX ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : 

Rôle du récepteur à domaine discoïdine 2 dans la formation des invadosomes linéaires et la dégradation de la 
matrice extracellulaire

Discoidin Domain Receptor 2 involvement in linear invadosomes formation and extracellular 
matrix degradation

Loris VERRON

Institut Européen de Chimie et Biologie
05/06/2017→28/07/2017

Les cellules interagissent avec leur environnement par l'intermédiaire de la membrane plasmique (PM) qui, par ses caractéristiques, forme une barrière 
essentielle entre la cellule et son environnement. La PM présente notamment des petites zones particulières, appelées microdomaines ou radeaux 
lipidiques, riches en sphingolipides et phospholipes. Ces régions recrutent des protéines spécifique tels que des récepteurs. La membrane et ses 
microdomaines constituent la plate-forme de communication de la cellule. La Rémorine est une protéine spécifique aux plantes enrichie en microdomaines 
et agissant dans la régulation des signaux lors d’infections microbiennes. Le cœur du projet s'articule autour des mécanismes structurelles du 
recrutement de la Rémorine par les microdomaines de la PM. La région C-terminal de la Rémorine, nommée RemCA (Remorin C-terminal Anchor), est 
responsable de cette ancrage. Pour se faire, elle adopte une structure  spécifique permettant à la protéine d’interagir avec les radeaux lipidiques et 
forme ainsi le complexe protéine-membrane. De plus, la Rémorine présente une région à double domaine, comprenant la RemCA et un domaine coile-coil. 
En l'absence de membranes, une oligomérisation des domaines coiled-coil s'observe, amenant à la formation de filaments. La méthode la mieux adaptée 
à l'étude de ces complexes insolubles et cristallins, définissant cette assemblage protéine-membrane, est la spectroscopie de résonance magnétique 
nucléaire du solide (ssNMR). Elle offre des connaissances sur la structure de la protéine mais aussi sur l'organisation de la membrane et sa dynamique. 
Mon but au cours de ce projet a été de réaliser la production marquée en 13C et 2H, la purification et l'assemblage en vue d'une analyse en ssNMR. Et 
ainsi donc, produire une quantité de protéines suffisante pour employer la spectroscopie RMN du solide.

Cells interact with their environment over the plasma membrane (PM) forming the essential frontier between the cell and its 
environment. The PM contains small regions, called microdomains  or membrane rafts, enriched in sphingolipids and phospholipids, 
that recruit raft-specific proteins such as specific signaling receptors. The membrane  and its microdomains represent the 
communication platform. Remorin is a plant-specific protein that is enriched microdomains and intervenes in signal regulation during 
microbe infection. The main objective of my project is to understand the structural mechanisms of the Remorin recruitment into the 
PM microdomains. The C-terminal region of the Remorin called RemCA (Remorin C-terminal Anchor) is responsible for membrane 
anchoring and adopts a specific structure allowing the protein to interact with the membrane rafts and establish a protein-membrane 
complex. Furthermore, a two-domain region of the Remorin, containing the RemCA and a coiled-coil domain, form filaments in the 
absence of membranes representing a oligomerization of the coiled-coil domain.  In order to study these insoluble and crystallin 
complexes, containing protein and membranes assemblies, we use the solid-state nuclear magnetic resonance spectroscopy (ssNMR), 
giving access to the protein structure as well as membrane order and dynamics. 
My purpose during this project was to realize the 13C and 2H labeled protein production, purification and assembly in order to 
analyze it by ssNMR. Therefore I had to produce a sufficient protein quantity to apply ssNM (13C and 2H).

PESSAC ● France
Maître(s) de stage / Supervisor(s) : Birgit HABENSTEIN

Préparation et visualisation de la protéine membranaire végétale REMORINE par la RMN du solide Preperation and display of the plant plasma membrane protein Remorin by solid state NMR
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