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Description du projet de thèse.
L’élucidation du mécanisme par lequel les protéines se convertissent en fibres amyloïdes,
constitue un objectif d’importance majeure. Il est connu que de nombreux peptides et
protéines, sans aucun rapport avec des pathologies connues, sont susceptibles de former des
fibrilles amyloïdes ; ce fait suggère que ce mode d’organisation structurale est une propriété
intrinsèque des chaînes polypeptidiques. Ce mécanisme peut être réversible selon la
littérature, ouvrant ainsi la porte à des processus désagrégation utiles. Un exemple dans ce
domaine est celui de la βlactoglobuline (BLG), protéine majoritaire du lait de mammifères,
qui forme de telles fibres dans des conditions expérimentales définies. Notre objectif est de
comprendre les étapes initiales de ce processus d'agrégation en nous focalisant sur des
fragments isolés de la protéine BLG les plus susceptibles de former des complexes amyloïdes.
C’est le cas par exemple du fragment βI (composé de 8 acides aminés) peptide connu pour
former des fibres et des agrégats amyloïdes à 37°C et en présence de 5 M d’urée.
Parmi les questions rarement abordées figure le rôle de l’hydratation dans la formation
et la propagation de l’agrégation amyloïde dans laquelle les séquences hydrophobes semblent
jouer un rôle important.
Pour élucider ces questions notre laboratoire a commencé l'étude des premières étapes
de l’agrégation du fragment βI en fonction de la concentration en peptide, à l’aide de
simulations de dynamique moléculaires « tout atome ». Nos premiers résultats indiquent que
les peptides forment très rapidement une structure en feuilletsβ (au bout d’environ 100 ns).
Cette configuration leur permet de s’agréger en un oligomère stable. Parmi les objectifs de ce
projet de thèse, l'un sera d'évaluer en détail la stabilité d'agrégats de plusieurs fragments
peptidiques de la BLG en fonction de différents paramètres, tels que la concentration en
peptide ou celle en osmolytes (par exemple l'urée, le tréhalose …). Ces derniers sont en effet
connus pour affecter les paramètres d’hydratation et le processus de l’agrégation amyloïde.
Dans ce projet, nous nous focaliserons plus particulièrement sur la contribution de
l'hydratation qu’il est possible d’évaluer par une analyse fine des résultats et une
confrontation avec les résultats de mesures obtenues par des méthodes expérimentales de
volumétrie. Ces méthodes consistent en des mesures de masse volumique et de vitesse

ultrasonore qui permettent d'évaluer le volume et la compressibilité d'un peptide ou d'un
agrégat. Ces deux paramètres sont extrêmement sensibles à toute modification de
l'hydratation ce qui justifie leur pertinence.
Dans ce projet l'étudiant participera principalement à la partie numérique mais prendra aussi
part à la partie expérimentale. La partie numérique du projet sera dirigée par Stéphane Abel et
la partie expérimentale par Nicolas Taulier et Marcel Waks
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