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 SERCA1a, the Sarco/Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase is a membrane protein which 

transports calcium from the cytosol of the cell to the lumen of the Sarco Reticulum at the expense of 

ATP hydrolysis during muscle relaxation. The catalytic cycle of the enzyme is well characterized 

and many high-resolution X-ray structures are available which illustrate the different states of 

SERCA1a over the cycle. 

 More recently, different membrane peptides have been discovered and their role as 

regulator of SERCA1a activity demonstrated. Nonetheless, the exact mechanism of regulation is 

not fully understood. 

 In that context, we are interested in two different regulators, Sarcolipin (SLN) and 

DWORF. Different approaches are performed within the laboratory: biochemical, biophysical 

studies and molecular dynamics simulation. During the internship, we propose to study the 

interaction of SERCA1a with these peptides by molecular dynamics simulations. Indeed, 

molecular dynamics simulations allow a description of the systems at atomic level and thus a 

detailed analysis of the interactions. 

 The interaction of SERCA1a with SLN has been already performed during a previous 

thesis work in the lab and will be carried on. The new system SERCA1a-DWORF will have to be 

constructed and simulated, the data obtained will then be compared to the system SERCA1A-

SLN. 

 

 

Contact: nadege.jamin@cea.fr or veronica.beswick@cea.fr 
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« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Physico Chimie Curie – Institut Curie 
 
Adresse : 11-13 rue Pierre et Marie Curie 
 
Directeur du laboratoire : Maxime Dahan 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Physico-Biologie aux Meso-échelles 
 
Responsable de l'équipe : Pascal Silberzan  
 
Responsable de stage : Isabelle Bonnet 
 
Adresse électronique : isabelle.bonnet@curie.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED PiF 
 
Profil recherché : Physicien  
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Propre 
 
Titre du stage : Competition between populations of cells that differ in their oncogene activation 
 
Résumé :  
 
Keywords: epithelial tissue, competition between normal and cancer cells, cell extrusion  
Tools: cell culture, microscopy, micro-fabrication, optogenetics, image analysis 
 
To preserve their function, epithelial tissues eliminate cells that undergo mutations. For example, tumor 
cells present in a healthy tissue compete for space with the normal cells. This competition results in the 
development of the tumor or its regression if the healthy tissue can overcome this threat by extruding 
the transformed cells. Our goal is to decipher the principles that govern the competition between cancer 
cells and their neighboring normal cells in an epithelium. We focus on Src oncogene which is found to 
be over-expressed in many human cancers.  
 
Our model system is a monolayer of cultured 
MDCK cells. Our strategy consists in a precise 
tuning of the pattern of mutation using a light-
inducible Src. MDCK “OptoSrc” cells express Src 
only if they are exposed to blue light. It is 
therefore possible to spatially select a subset of 
cells to transform within a normal tissue using 
patterned light. We have observed that an area of 
light-activated cells collectively extrude from the 
monolayer, giving rise to a budding 3D structure 
(see figure).  
 
This interdisciplinary project aims at studying both mechanical and molecular aspects of this collective 
extrusion in order to understand how the Src oncogenic mutation induces such a collective behavior. To 
that end, we will measure forces at the interface between the two cell-types (Monolayer Stress 
Microscopy) in relation with the initial conditions (cell density, transformation/light pattern), the 
mechanical environment (such as substrate rigidity) and the distribution of adhesion molecules.  
 
We are seeking a candidate with a strong motivation for interdisciplinary experimental work combining 
physics and cell biology.  



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Institut Jacques Monod 
 
Adresse : 15 rue Hélène Brion 75013 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Roger Karess 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Mécanotransduction : de la surafce de la cellule au noyau 
 
Responsable de l'équipe : Nicolas Borghi 
 
Responsable de stage : Nicolas Borghi 
 
Adresse électronique : nicolas.borghi@ijm.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED157 BioSPC, ED474 FdV 
 
Profil recherché : physicien, biologiste, biochimiste, biophysicien, physico-chimiste 
 
Possibilité de poursuite en thèse : NON 
 
Si oui financement envisagé : 
 
Titre du stage : Mechanotransduction: from cell surface to nucleus 
 
 
Résumé :  
In multicellular organisms, cells generate and undergo mechanical forces that propagate through tissues. These forces may shape 
cells, tissues and organs, but also regulate genetic programs (Borghi et al 2016). We seek to elucidate the intimate mechanisms 
of the macromolecular complexes that transmit and transduce these mechanical cues within and between cells, and the cell 
functions affected by these cues.  
 To address this goal, we use and develop genetically encoded biosensors and advanced microscopy and 
micromanipulation tools (FRET, FLIM, FCS/FCCS, SPIM, super-resolution, single-molecule, optical and magnetic tweezers, laser 
ablation). We are currently interested in the molecular mechanisms of mechanotransduction through cadherin-based cell-cell 
adhesion complexes (Borghi et al 2012, Lowndes et al 2014), Focal Adhesions (Liu et al 2016), and the nuclear envelope LINC 
complexes, for which we have developed a novel methodology to measure molecular tensions in live cells (Gayrard & Borghi 
2016). Leveraging this tool, the topic of the internship may address:  
- mechanotransduction through any of these complexes and its link with gene expression: 
The goal here is to first correlate molecular tension within the complexes of interest above and chromatin dynamics and 
accessibility measured by fluorescence spectroscopy approaches. Second, we will determine how extracellular mechanics affect 
chromatin dynamics and accessibility and the role of the complexes above by adding targeted mechanical, pharmacological and 
genetic perturbations.    
- the mechanical crosstalk between these complexes: 
 The goal here is to correlate molecular tensions between complexes of cell-cell, cell-matrix adhesion and of the nuclear envelope. 
Second, we will determine how extracellular mechanics affect these correlations by adding targeted mechanical, pharmacological 
and genetic perturbations. 
- molecular tension spectroscopy in live cells:  
The goal here is to combine molecular tension sensors and single molecule imaging to determine the distribution of molecular 
tensions among the population of proteins of interest and through time.    
 

 
Fig: Map of molecular tension on E-cadherins in a migrating epithelial monolayer 
 
1. Liu Z, Bun P, Audugé A, Coppey-Moisan M, Borghi N. Vinculin head-tail interaction defines multiple early mechanisms for cell substrate rigidity sensing. Integr Biol. 2016;8:693-703.  
2. Borghi N, Farge E, Lavelle C. Experimental approaches in mechanotransduction: From molecules to pathology. Methods. 2016;94:1-3.  
3. Gayrard C, Borghi N. FRET-based Molecular Tension Microscopy, Methods. 2016; 94:33-42.  
4. Lowndes M, Rakshit S, Shafraz O, Borghi N, Harmon RM, Green KJ, Sivasankar S, Nelson WJ. Different roles of cadherins in the assembly and structural integrity of the desmosome 
complex, J. Cell Sci. 2014; 127:2339-50.  
5. Borghi N, Sorokina M, Shcherbakova OG, Weis WI, Pruitt BL, Nelson WJ, Dunn AR. E-cadherin is under constitutive actomyosin-generated tension that is increased at cell-cell contacts 
upon externally applied stretch, Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2012; 109:12568-73  

FRET index 
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 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire de Cristallographie et RMN Biologiques - CNRS UMR 8015 
 
Adresse : Faculté de Pharmacie, 4 avenue de l’Observatoire, 75 270 Paris cedex 06 
 
Directeur du laboratoire : Pr. Nicolas Leulliot 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Signalisation et transport membranaire 
 
Responsable de l'équipe : Dr. Isabelle Broutin 
 
Responsable de stage : Dr. Isabelle Broutin et Dr. Gilles Phan 
 
Adresse électronique : isabelle.broutin@parisdescartes.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : 563 Medicament-Toxocilogie-Chimie-Imageries 
 
Profil recherché : Biochimiste ou biophysicien 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : Bourse du ministère ou association VLM (Vaincre la Mucoviscidose) 
 
Titre du stage : Etude structurale et fonctionnelle de la pompe à efflux MexXY-OprM de P. aeruginosa 
 
Résumé :  
 
Les patients atteints de mucoviscidose, de par l'épaississement et la stagnation du mucus pulmonaire, 

présentent un terrain favorable à l’infection chronique de leur voie respiratoire par la bactérie 

opportuniste Pseudomonas aeruginosa. Depuis quelques années, nous observons une résistance 

accrue aux traitements anti-Pseudomonas (β-lactames, fluoroquinolones et aminoglycosides) liée à un 

système de transport membranaire bactérien : les pompes d’efflux. Il s’agit de complexes 

macromoléculaires qui permettent l'efflux des antibiotiques à travers les deux membranes (interne et 

externe) de la bactérie Gram-négatif. Les pompes d’efflux appartiennent à la famille des transporteurs 

RND (voir figure). Ce sont des complexes tripartites constitués 

d'un transporteur de la membrane interne (RND), d'un 

adaptateur périplasmique (MFP) et d'un canal de la membrane 

externe (OMF). Ces composants ont été caractérisés 

individuellement chez de nombreuses bactéries, cependant, 

les mécanismes qui régissent l'assemblage et l’ouverture de la 

pompe, essentiels pour son fonctionnement, demeurent mal 

compris, ainsi que les caractéristiques structurales gouvernant 

leur spécificité. Nous nous proposons d’élucider la structure 

cristallographique de MexX et MexY, protéines formant la 

pompe MexXY-OprM seule pompe capable d’exporter les 

aminoglycosides. Nous nous intéresserons en parallèle à la 

formation de l'assemblage. Ceci va nécessiter un travail important de biochimie et de biophysique afin 

de caractériser et quantifier le complexe formé. Ceci pourra être fait par de la microcalorimétrie, de la 

thermophorèse ou du BN-PAGE. 

 
Title : Structural and functional studies of the efflux pump MexXY-OprM from P. aeruginosa 



 
Summary :  
 
People living with Cystic Fibrosis are at greater risk of getting lung infections because of their thick and 

sticky mucus builds up in their lungs, thus allowing germs to multiply, especially the opportunistic 

pathogen Pseudomonas aeruginosa. After several decades of intensive use of antibiotics we are now 

facing the advent of multidrug-resistant strains from the usual anti-Pseudomonas treatment (β-lactams, 

fluoroquinolones et aminoglycosides), mainly because of the 

expression of a panel of active membranous efflux pumps 

using the proton motive force as energy source. The efflux 

pump belongs to the RND transporter family and is made of 

three different proteins (see figure): an outer-membrane 

channel OMF, a periplasmic fusion protein MFP and the 

inner-membrane RND transporter. Each of the partners from 

several bacterial strains has been structurally characterised, 

but the assembly and opening mechanism of the whole efflux 

pump complex remain unclear, as well as the structural 

signature able to explain the pumps' specificity. In order to 

answer these questions, we will focus on the MexXY-OprM 

pump, which specifically eliminates the aminoglycosides. We will solve the structure of MexY and 

characterise the complex formation. This will require an important biochemical and biophysical work 

using complementary technics like micro-calorimetry, thermophoresis or BN-PAGE. 

 



 

 
 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 

 
 
Laboratoire : Laboratoire Charles Coulomb (Université de Montpellier) 
 
Adresse : Place Eugène Bataillon - Campus Triolet, 34095 Montpellier  
 
Directeur du laboratoire : Pierre Lefebvre 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Matière Molle 
 
Responsable de l'équipe : Gladys Massiera   
 
Responsable de stage : Laura Casanellas 
 
Adresse électronique : laura.casanellas-vilageliu@umontpellier.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : I2S  
 
Profil recherché : Physique ou physico-chimie en priorité 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Possiblement  
 
Titre du stage : Écoulement microfluidique de tissus artificiels  
 
Résumé : L’objectif de ce projet est de développer un tissu artificiel modèle qui mime les propriétés mécaniques 
des tissus épithéliaux. Le tissu sera créé à partir de l’assemblage de vésicules adhérentes. Les vésicules sont des 
entités stables formées par une bicouche lipidique semi-perméable, qui sépare un domaine intérieur du milieu 
extérieur. Ces vésicules, dont la taille varie entre 1 et 100 micromètres, sont très utiles pour compartimenter un 
fluide dans un autre et elles constituent un système biomimétique modèle unique pour l'étude des propriétés 
mécaniques de cellules. Une fois le tissu artificiel développé, des expériences en microfluidique seront mené afin 
d’étudier leur propriétés d’écoulement. Au long terme, cette étude pourra contribuer à la compréhension 
biophysique de la métastase tumorale et l’embriogenèse. 

 
 
 



« PROPOSITION DE STAGE MASTER 2» 
 
Laboratoire : Institute for Integrative Biology of the Cell 
 
Adresse : UMR9198, Bat 144, CEA, Saclay, 91191 Gif-s-Yvette 
 
Directeur du laboratoire : Thierry Meinnel 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Nuclear envelope, Telomeres and DNA Repair 
 
Responsable de l'équipe : Charbonnier/Le Du/Zinn 
 
Responsable de stage : Charbonnier Jean-Baptiste 
 
Adresse électronique : jb.charbonnier@cea.fr 
 
N° et intitulé de l’École Doctorale de rattachement : ED569 Innovation thérapeutique 
 
Profil recherché : Biologie Structurale ou Biochimiste 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI - 
 
Si oui, financement envisagé : Bourse école doctorale, CFR (CEA), ANR, Canceropole  
 
Titre du stage : Structural studies of DNA double-strand break repair machineries in human : Towards new anti-
cancer treatments 
 
Résumé : Double strand breaks (DSBs) are among the most toxic DNA lesions in human cells. The DSBs are 
repaired in human mainly by the non-homologous end joining (NHEJ) pathway. This pathway involves eight core 
factors and about ten secondary factors which can make several assemblies able to recognize process and ligate 
the DNA ends. Our laboratory implemented these last years robust protocols to express, purify and study the 
interactions and atomic structures of the main multiprotein complexes involved in this DNA repair pathway (Ropars, 
2011, PNAS, Tadi, 2016, Cell Reports, Nemoz, in preparation). The main outcomes of our studies are to improve 
our understanding of the molecular mechanisms involved in this human DNA repair pathway and to design new 
specific inhibitors of the NHEJ pathway for new anti-cancer treatments. Indeed, radio- and chimiotherapies mainly 
act by generating DSBs in tumor cells, which are more sensitive than normal cells to these damages. Inhibitors of 
NHEJ are promising drugs to further potentiate these treatments and in particular for some aggressive tumors that 
develop increasing NHEJ activities and resist classical treatments.  
The candidate will study a central multi-protein complex of the NHEJ. He will express in insect cells and in E coli  
about 6 NHEJ factors with protocols already implemented in the laboratory and he will implement some methods 
for a 7th factor. He will characterize their function with biochemical and biophysical assays (microcalorimetry, 
switchSense (we are a reference site in France for this new technology, DRX2), AUC). He will perform 
crystallization assays, crystallography and/or cryoEM analyses to define the atomic structures of some NHEJ 
complexes. He will participate to the characterization in the laboratory of new NHEJ inhibitors. The project could be 
followed by a PhD with possibilities to apply to fellowships link to Cancer. The laboratory is located at the CEA 
Saclay site of the I2BC (Institute for Integrative Biology of the Cell). We are 14 researchers/technicians, 9 PhD, 4 
Post-Doc, 3 CDD.  (web site http://www.i2bc.paris-saclay.fr/spip.php?article168) 
 
References 
Duroc Y, & al, Charbonnier JB, Cejka P, Borde V. Concerted action of the MutLβ heterodimer and Mer3 helicase 

regulates the global  extent of meiotic gene conversion. Elife. 2017 Jan 4;6.  
Tadi SK, & al, Charbonnier JB, Modesti M. PAXX Is an Accessory c-NHEJ Factor that Associates with Ku70 and 

Has Overlapping Functions with XLF. Cell Rep. 2016 Oct 4;17(2):541-555.  
McGovern S & al Charbonnier JB, Le Cam E, Noirot P, Lecointe F. C-terminal region of bacterialKu controls DNA 

bridging, DNA threading and recruitment of DNA ligase D for double strand breaks repair. Nucleic Acids Res. 
2016 Mar 9. 

Gueneau E,  &al Boiteux S, Charbonnier JB. Structure of the MutLα C-terminal domain reveals how Mlh1 
contributes to Pms1 endonuclease site. Nat Struct Mol Biol. 2013 Apr;20(4):461-8. 

Ropars V,&al Charbonnier JB. Structural characterization of filaments formed by human Xrcc4-Cernunnos/XLF 
complex involved in nonhomologous DNA end-joining. Proc Natl  Acad Sci U S A. 2011 Aug 2;108(31):12663-8.  



	
« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
 
Laboratoire : IGBMC 
 
Adresse : 1 Rue Laurent Fries, 67400 Illkirch 
 
Directeur du laboratoire : Bertrand Séraphin 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Quantitative biology of cellular homeostasis 
 
Responsable de l'équipe : Gilles Charvin 
 
Responsable de stage : Sophie Quintin/ Gilles Charvin 
 
Adresse électronique : charvin@igbmc.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED414 – Ecole doctorale des sciences de la 
vie 
 
Profil recherché : Biophysicist / Cell biologist / Physicist 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Ecole Doctorale 
 
Titre du stage : Microfluidic	 analysis	 of	 the	oxidative	 stress	 response	 in	 the	nematode	C.	
elegans	
	
	

	
	

	
	
Principle	of	the	worm	spa	to	trap	and	image	C.	elegans	
 
	
Living	 organisms	 are	 permanently	 confronted	 to	 the	 necessity	 of	 adapting	 to	 ever	
changing	environmental	conditions,	which	is	a	prerequisite	for	their	survival.	Recently,	
our	laboratory	has	demonstrated	that	the	budding	yeast	S.	cerevisiae	 is	able	to	develop	
adaptive	 homeostasis,	 when	 exposed	 to	 a	 gradual	 oxidative	 stress.	 This	 adaptive	
phenomenon	 relies	 on	 the	 function	of	 peroxiredoxin,	 a	 conserved	 enzyme	 called	Tsa1	
(Goulev	et	al,	Elife,	2017).	 	 In	yeast,	Tsa1	 is	activated	by	the	transcription	 factor	Yap1,	
which	is	itself	triggered	by	H2O2.	

In	this	project,	we	would	like	to	investigate	to	which	extent	what	is	observed	in	
yeast	can	be	transposed	to	a	multicellular	organism.		How	is	oxidative	stress	perceived	
by	 the	different	 tissues,	 and	 integrated	at	 the	 level	 of	 an	entire	organism?	To	address	



this	question,	we	chose	the	simplest	multicellular	organism,	the	nematode	C.	elegans,	We	
designed	 a	 CRISPR-based	 GFP	 knock-in	 line	 for	 the	 worm	 orthologue	 of	 the	
peroxyredoxin	gene	(named	PRDX-2).	We	would	like	to	examine	how	prdx-2	is	spatially	
and	 timely	 regulated,	 and	 by	 which	 transcription	 factor.	 To	 this	 end,	 we	 propose	 an	
innovative	approach	 to	 render	 imaging	acquisitions	and	environmental	 control	easier:	
trap	 the	worms	 in	a	microfluidic	chip.	An	additional	advantage	of	 this	approach	 is	 to	
image	 more	 animals	 in	 a	 faster	 manner.	 	 The	 student’s	 task	 will	 be	 to	 optimize	 an	
existing	device	called	the	worm	spa	(see	below),	to	make	it	suitable	for	the	study.	The	
project	 will	 involve:	 work	 in	 the	 clean	 room	 and	 test	 of	 the	 best	 design	 for	 worm	
loading;	 subsequently	 video-microscopy	 and	 image	 quantifications.	 	 Finally,	 this	work	
will	 shed	 light	on	how	a	multicellular	organism	sense	oxidative	stress,	and	respond	 in	
real	time	in	the	different	organs.		

Our	lab	provides	an	excellent	scientific	environment	to	develop	this	project.	The	
student	who	will	embark	on	this	project	will	become	gifted	with	an	expertise	in	various	
domains	 including	microfluidic	 technology	 development,	C.	elegans	handling,	 confocal	
microscopy	and	image	processing.	

	
	
.	

	
	



 
 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 

 
Laboratoire : IGBMC 
 
Adresse : 1 Rue Laurent Fries, 67400 Illkirch 
 
Directeur du laboratoire : Bertrand Séraphin 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Quantitative biology of cellular homeostasis 
 
Responsable de l'équipe : Gilles Charvin 
 
Responsable de stage : Gilles Charvin 
 
Adresse électronique : charvin@igbmc.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED414 – Ecole doctorale des sciences de la vie 
 
Profil recherché : Biophysicist / Physicist 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Ecole Doctorale 
 
Titre du stage: Investigating budding yeast adaptation to a spatial gradient of oxidative stress 
 
Résumé:  
 

 
Microfluidic device used for single cell analysis of adaptation to oxidative stress 

Harmful external conditions, such as extreme heat or radiation, can cause stress to cells that may lead to 
permanent damage and even death. Cell stress is responsible for some cancers and degenerative 
diseases, and is involved in the process of aging. Cells respond to stress by modifying their activities in 
order to prevent damage from occurring. Using budding yeast as a unicellular model, our lab has 
recently shown that cell’s ability to cope with oxidative stress greatly depends on the temporal kinetics of 
the applied stress pattern. Our quantitative analysis based on microfluidics and live cell imaging revealed 
that the speed of activation of the negative feedback loop that control internal stress levels provides an 
intrinsic limit to cellular resistance (Goulev et al, eLife, 2017). However, cells can tolerate very severe 
stress levels after pre-treatment with a mild dose of the same stress (known as “acquisition of 
tolerance”). We have demonstrated that this phenomenon is due to the non-linear scavenging of 
oxidative compounds by a class of enzymes called peroxiredoxins. 

In this project, we propose to extend this analysis by investigating how the regulatory system at work 
upon stress exposure behaves in a bi-dimensional microcolony of cells challenged with oxidative stress. 
Indeed, we expect spatial effects to be decisive to explain the resistance of a dense colony of cells and 
we are planning to quantitatively investigate the response at the scale of the colony while preserving 
single cell resolution. To this end, we will design a custom microfluidic device and we will use a 
fluorescence-based growth rate markers that is currently being developed in the lab.  
 
Our lab provides an excellent environment to develop this project, with a state-of-the-art microscopy 
apparatus, a clean room dedicated to microfabrication, and a strong expertise in yeast molecular 
genetics.  
 
Reference: Goulev, Y., Morlot, S., Matifas, A., Huang, B., Molin, M., Toledano, M. B., and Charvin, G.. (2017). Nonlinear 

feedback drives homeostatic plasticity in H2O2 stress response. eLife, 6, e23971. http://doi.org/10.7554/eLife.23971 
 



 
 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 

 
Laboratoire : IGBMC 
 
Adresse : 1 Rue Laurent Fries, 67400 Illkirch 
 
Directeur du laboratoire : Bertrand Séraphin 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Quantitative biology of cellular homeostasis 
 
Responsable de l'équipe : Gilles Charvin 
 
Responsable de stage : Gilles Charvin 
 
Adresse électronique : charvin@igbmc.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED414 – Ecole doctorale des sciences de la vie 
 
Profil recherché : Biophysicist / Physicist – Skills in electronics are strongly recommended. 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Ecole Doctorale 
 
Titre du stage: Building a chemostat to monitor the adaptation to complex stress patterns in a population 
of cells 
 
Résumé:  
 
 
Harmful external conditions, such as extreme heat or radiation, can cause stress to cells that may lead to 
permanent damage and even death. Cell stress is responsible for some cancers and degenerative 
diseases, and is involved in the process of aging. Cells respond to stress by modifying their activities in 
order to prevent damage from occurring. Using budding yeast as a unicellular model, our lab has 
recently shown that cell’s ability to cope with oxidative stress greatly depends on the temporal kinetics of 
the applied stress pattern. Our quantitative analysis based on microfluidics and live cell imaging revealed 
that the speed of activation of the negative feedback loop that control internal stress levels provides an 
intrinsic limit to cellular resistance (Goulev et al, eLife, 2017). However, cells can tolerate very severe 
stress levels after pre-treatment with a mild dose of the same stress (known as “acquisition of 
tolerance”). We have demonstrated that this phenomenon is due to the non-linear scavenging of 
oxidative compounds by a class of enzymes called peroxiredoxins. 

However, single cell analyses did not permit to investigate the detailed mechanisms involved in the 
adaptation process from a biochemical perspective. Thereofore, in the frame of this project, we are 
developing a new device to monitor the adaptation of a population of yeast cells to controlled stress 
patterns. The device – which works according to the principles of a chemostat – allows one to set the 
growth rate of a population of cells as well as to control the concentration of a given stressor (hydrogen 
peroxide) in the medium using an Arduino-based controller. Biochemical analyses will be performed in 
collaboration with the group of Michel Toledano (CEA Saclay). 
 
Our lab provides an excellent environment to develop this project, with a state-of-the-art microscopy 
apparatus, and a strong expertise in yeast molecular genetics.  
 
 
Reference: Goulev, Y., Morlot, S., Matifas, A., Huang, B., Molin, M., Toledano, M. B., and Charvin, G.. (2017). Nonlinear 

feedback drives homeostatic plasticity in H2O2 stress response. eLife, 6, e23971. http://doi.org/10.7554/eLife.23971 
 



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : ISTCT CNRS UNICAEN CEA 
 
Adresse : centre Cyceron, bd Becquerel, 14074 Caen 
 
Directeur du laboratoire : Myriam Bernaudin 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : équipe CERVOxy 
 
Responsable de l'équipe : Myriam Bernaudin 
 
Responsable de stage : Nathalie Colloc’h 
 
Adresse électronique : colloch@cyceron.fr 
 
N° et intitulé de l’École Doctorale de rattachement : EDNBISE N° 497 
 
Profil recherché : biophysicien 
 
Possibilité de poursuite en thèse : peut-être 
 
Si oui, financement envisagé : recherche de financement, mais rien  de certain. 
 
Titre du stage : Analyse structurale d’une base de données de modélisation décrivant les interactions entre 
les gaz nobles et les protéines. 
 
 
Résumé : La base de données de modélisation qui doit être analysée a été construite à partir d’un 
screening de la banque de données de structures de protéine (la PDB) pour identifier de potentiels sites de 
liaison des gaz nobles (xénon, krypton, argon). Cette base a été optimisée et validée en prenant en compte 
les complexes existants protéines – xénon. Plusieurs de ces complexes ont été résolus au laboratoire. 
Le but du stage sera d’analyser cette base de données de modélisation pour d’une part identifier des cibles 
potentiellement intéressantes, où la liaison d’un gaz noble pourra avoir des conséquences fonctionnelles. 
Ce projet se fera en collaboration avec Thierry Prangé (LCRB, Paris), et Ira Katz (Air Liquide Santé). Il 
nécessitera des compétences en structure des protéines et en développement d’outil informatique. Ce 
stage pourra éventuellement déboucher sur une thèse en cristallographie des protéines si’ un financement 
est trouvé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
    Proposition de stage de Master 2 
 
 
Laboratoire : 
Physico-Chimie Curie, UMR168 CNRS / Institut Curie 
Adresse :  
11, rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Directeur du laboratoire : 
Maxime Dahan 
Équipe de recherche (si pertinent) : 
Physico-Biologie aux Méso-Echelles 
Responsable de l'équipe : 
Pascal Silberzan / Axel Buguin 
Responsable de stage : 
Sylvie Coscoy 
Adresse électronique : 
Sylvie.Coscoy@curie.fr 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : 
ED 394, « Physiologie, physiopathologie et thérapeutiques » 
Profil recherché : 
Ce sujet, d'interface entre physique et biologie, repose sur une forte composante d’analyse d’images et de 
traitement de données (Matlab, ImageJ), et fait appel à des techniques de biologie (culture cellulaire et 
imagerie), ainsi que de microfabrication/microfluidique. 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI - NON 
oui 
Si oui financement envisagé : 
Bourse de l’ED394 ou bourse affectée à des sujets interdisciplinaires (FDV, UPMC…) 
Titre du stage :  
Formation de kystes rénaux: étude de la dynamique multicellulaire sur substrats plans et   dans des 
environnements 3D biomimétiques. 
 
Résumé :  

 
Les maladies kystiques rénales génétiques entraînent le développement de nombreux kystes dans 

les tubules rénaux, ce qui aboutit à terme à une insuffisance rénale.   En dépit de travaux conséquents sur 
la génétique et la biologie cellulaire de ces maladies, le mécanisme précis de formation des kystes, 
résultant d’une dilatation localisée des tubules rénaux, reste imparfaitement compris. Les tubules rénaux 
ont une géométrie extrêmement contrôlée, forment un réseau très dense dans le rein, et sont soumis à des 
contraintes mécaniques constantes. Ce stage s’inscrit dans un projet global visant à tester l’hypothèse que 
les déterminants géométriques et mécaniques jouent un rôle important dans la formation de kystes. Afin de 
tester cette hypothèse, nous avons mis au point plusieurs systèmes originaux de tubes de cellules rénales, 
de géométrie, élasticité et adhésion modulables, avec passage d’un flux contrôlé, par des techniques de 
microfabrication et microfluidique. Ces systèmes sont destinés à être tapissés de cellules rénales sauvages 
ou modèles des maladies. Nous proposons d'étudier ici des modèles cellulaires de la plus fréquente 
maladie génétique rénale, la polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD). L'organisation 
dynamique collective sera analysée à la fois sur des substrats 2D, où les modèles cellulaires montrent des 
organisations atypiques, et en 3D dans un environnement tubulaire biomimétique. 

 
En premier lieu, une caractérisation fine du comportement des cellules sur substrats plans 

classiques sera réalisée. En effet, nos expériences préliminaires sur les modèles cellulaires ont mis en 
avant des comportements frappants : les cellules « contrôle » montrent  à confluence une transition 2D-3D 
avec la formation de structures alvéolaires caractéristiques, absentes dans le modèle pathologique qui 
montre en revanche un grand nombre d’extrusions de petites tailles. Le stage visera à caractériser les 
mécanismes de formation de ces deux types de structures dynamiques par analyse du comportement 
collectif des cellules en vidéomicroscopie (« Particle Image Velocimetry », orientation, densité cellulaire...), 
s’appuyant sur une forte expertise de l’équipe d’accueil, et à réaliser des mesures de forces par des 
techniques de Traction Force Microscopy. 

En parallèle, les cellules seront étudiées dans les modèles microfluidiques 3D développés pour ce 
projet, afin de reconstituer la formation de kystes dans un environnement géométrique et mécanique 



réaliste. Dans les systèmes tapissés de cellules normales ou pathologiques, les dilatations et déformations 
tubulaires au cours du temps, et les mouvements cellulaires sous-jacents, seront analysés par 
vidéomicroscopie et imagerie confocale. Nous relierons les comportements observés aux propriétés des 
cellules caractérisées en première partie, afin de contribuer à terme à l’élaboration d’un modèle intégré de 
maintien du diamètre tubulaire et de mécanisme de la formation de kystes. 
 



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire de Physique des Solides 
 
Adresse : bâtiment 510 Campus d’Orsay 91405 Orsay cedex 
 
Directeur du laboratoire : Sylvain Ravy 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Equipe STEM 
 
Responsable de l'équipe : Odile Stéphan 
 
Responsable de stage : Marta de Frutos 
 
Adresse électronique : marta.de-frutos@u-psud.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : EDPIF ED564 
 
Profil recherché : Le(la) candidat€ devra posséder une solide formation en physique avec un intérêt marqué 
pour les aspects expérimentaux et une forte motivation pour les thématiques interdisciplinaires touchant à la 
biologie (pas de connaissances pré-requises). 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Bourse de l’Ecole doctorale 
 
Titre du stage : Imagerie et analyse chimique de biomatériaux à l’échelle du nanomètre 
 
Résumé : La spectroscopie par pertes d’énergie des électrons (EELS) dans un microscope électronique STEM 
(Scanning Transmission Electron Microscopy) est une approche permettant de caractériser à la fois la structure et 
la composition chimique des échantillons avec une haute résolution spatiale. Elle est d’un grand intérêt dans de 
nombreuses thématiques en physique. Le but de notre travail est d’étendre le champ d’application de ces outils à 
l’étude d’échantillons biologiques. Le stage proposé aura lieu au Laboratoire de Physique des Solides d’Orsay au 
sein du groupe STEM et a pour but d’analyser la composition de divers biominéraux et échantillons biologiques. Les 
biominéraux sont des matériaux produits par les organismes vivants combinant des composés organiques et 
minéraux intimement liés en une structure multi-échelles. Les os et les dents des animaux, la coquille des 
mollusques, les calculs rénaux en sont quelques exemples. L’étude des premières étapes de la genèse de ces 
matériaux implique des analyses à l’échelle du nanomètre difficilement accessibles par les méthodes de 
caractérisation classiques. La spectroscopie EELS permet de cartographier la présence d’éléments chimiques 
d’intérêt biologique (C, N, O, P, Ca,…) et de déterminer leur état chimique (valence de l’élément). Ces données 
permettent de caractériser l’interface entre les phases minérale et organiques à l’échelle nanométrique et 
d’améliorer la compréhension des mécanismes de nucléation/croissance des biominéraux. 
Le/la candidat(e) participera activement aux différents aspects du projet. Il sera formé aux approches de 
spectromicroscopie électronique et effectuera les mesures sur les échantillons biologiques. Les données acquises 
seront traitées par des approches d’analyse statistique récemment mises au point pour améliorer la limite de 
détection et l’extraction des signatures spectrales d’intérêt. Ces signatures seront analysées afin d’identifier les 
composants organiques et minéraux présents dans les échantillons.  
 
Techniques utilisées : microscopie électronique à transmission et à balayage (STEM) couplée à la spectroscopie de 
perte d’énergie d’électrons (EELS) 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
 
 
 
 
 
 



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
Laboratoire : Physics of biological function 
 
Adresse : Institut Pasteur - 25, rue du Dr. Roux - 75724 PARIS CEDEX 15 
 
Directeur du laboratoire : Thomas Gregor 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : 
 
Responsable de l'équipe : Thomas Gregor 
 
Responsable de stage : Thomas Gregor 
 
Adresse électronique : thomas.gregor@pasteur.fr 
 
N° et intitulé de l’École Doctorale de rattachement : EDPIF 
 
Profil recherché : The ideal candidate has a strong interest for collaborative and interdisciplinary research and to 
bridge quantitative and live sciences. A background in mathematics, computer science and/or the physical 
sciences is a plus. Prior training in biology is not necessary but encouraged. 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui, financement envisagé : OUI 
 
Titre du stage : Dissecting the kinetics of long-distance enhancer-promoter interactions 
 
Résumé :  
Laboratory’s general research interest: 
The Unit for the Physics of Biological Function at Institut Pasteur studies the basic physical principles that govern 
the existence of multicellular life. A core focus of the lab is to understand biological development–the complex 
process through which an organism grows from a single cell into a differentiated, multicellular organism–from a 
physics perspective. As such, we formulate and experimentally validate quantitative models that describe how 
individual cells interact and organize in order to generate complex life forms. 
Our main interests lie in: 
• multicellular pattern formation 
• transcriptional regulation in the context of development 
• molecular limits to biochemical sensing 
• emergence of collective behaviors in multicellular systems. 
 
Description of the specific project: 
The dynamic organization of the genome in time and space plays a crucial role in the functional specification of a 
cell. In particular the interplay between multiple distant enhancers and their target gene promoters has critical 
mechanistic consequences on gene activity patterns during cell differentiation and development.  

The goal of the current project is to shine light (literally!) on these processes and to visualize for the first 
time in living cells the interaction between an enhancer and its target promoter and how that interaction influences 
transcription kinetics. The PhD candidate will learn and develop microscopy and imaging modalities that allow us to 
reach this goal and will subsequently probe the functional consequences of different enhancer-promoter kinetics.  
 The core technical hurdles of this project have recently been pioneered by my laboratory: quantitative 
imaging of transcriptional activity, super-resolution imaging of multiple individual DNA foci, simultaneous imaging of 
4 multi-colored foci, and all in real time in living embryos (see references below). The first task of the current project 
is to put these techniques together to visualize how actual enhancer-promoter looping results in productive 
transcriptional activity. 
 
References: 
• Chen H et al. (2016). Direct visualization of transcriptional activation by physical enhancer-promoter proximity. 

bioRxiv 099523; doi: https://doi.org/10.1101/099523 
• Gregor T, Garcia HG, Little SC (2014). The embryo as a laboratory: quantifying transcription in Drosophila. 

Trends in Genetics 30 (8): 364–375. 
• Garcia HG, Tikhonov M, Lin A, Gregor T (2013). Quantitative imaging of transcription in living Drosophila 

embryos links polymerase activity to patterning. Current Biology 23 (21): 2140–2145. 
 
 
 
 

 



« PROPOSITION DE STAGE ET DE THESE » 
  

Laboratoire: Centre de Recherche Paul-Pascal (CNRS UPR8641) 
 
Adresse : 115, avenue Schweitzer, 33600 Pessac 
 
Responsable de stage : Eric Grelet  
 
Email : grelet@crpp-bordeaux.cnrs.fr         Webpage : http://www.crpp-bordeaux.cnrs.fr/spip.php?article929 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED SPI de l’Université de Bordeaux 
 
Profil recherché: Physicien motivé par l’interdisciplinarité et la mobilité géographique (collaborations : 
Universités d’Oxford (Royaume-Uni), Eindhoven (Pays-Bas), et FZ Jülich (Allemagne)) 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Financement envisagé : Bourse au mérite Université de Bordeaux ; financement ANR.  
 
Titre du stage : Formation et manipulation optique d’auto-assemblages viraux modèles  

 
Résumé : L’enjeu du projet est l’étude de l’auto-assemblage de particules biologiques en forme de 

filament, les bactériophages fd (ou M13). Ces virus, inertes pour l’homme, constituent, en raison de leur 
exceptionnelle uniformité en taille, un système modèle pour l’étude de l’auto-organisation de la matière condensée. 
Un marquage spécifique en fluorescence permet leur visualisation à l’échelle de la particule unique, permettant 
ainsi des études fondamentales originales, tant sur la structure que la dynamique de l’auto-organisation des 
phases cristal-liquides. Des techniques de biologie moléculaire maîtrisées au laboratoire permettent également de 
produire des mutants, dont la longueur, la charge, et la flexibilité peuvent être modifiées.  

Plus particulièrement, nous souhaitons nous intéresser à l’auto-organisation de virus fd en présence de 
polymères. Ces derniers induisent par effet de déplétion une interaction effective attractive modulable entre les 
virus, conduisant à des auto-assemblages colloïdaux extrêmement variés (membranes, torsades,…). Dans 
certaines conditions, des membranes hexagonales sont formées, qui présentent en leur centre l’existence 
systématique d’un défaut topologique de type dislocation vis (cf. figure ci-dessous). Des premières études ont 
montré que l’hélicité (droite ou gauche) de ces défauts est corrélée avec celle des particules virales. Nous 
établirons dans un premier temps l’ensemble du diagramme de phases (en jouant sur la taille et la nature des 
polymères), puis nous étudierons par des techniques de  microscopie optique (fluorescence & DIC), par diffraction 
des rayons X et cryo-fracture la cinétique de formation de ces membranes topologiquement frustrées, et 
chercherons ainsi à comprendre la connexion entre chiralité microscopique et auto-assemblages hélicoïdaux 
mésoscopiques. Enfin, nous chercherons à manipuler ces auto-assemblages grâce à des pincettes optiques, en 
visant à la fois le contrôle des défauts initiaux par la lumière, ainsi que la fusion et l’assemblage de membranes 
préformées.  

                           
  
Virus fd observé en microscopie électronique associé à une représentation schématique de sa surface  (gauche) et membrane hexagonale 
d’une dizaine de µm de diamètre avec dislocation vis observée en microscopie optique (droite) obtenue par interaction de déplétion entre les 
virus colloïdaux. 
 
Références :  
E. Grelet, S. Fraden, Phys. Rev. Lett. 90, 198302 (2003).  
F. Tombolato, A. Ferrarini, E. Grelet, Phys. Rev. Lett. 96, 258302 (2006).  
M.P. Lettinga, E. Grelet, Phys. Rev. Lett. 99, 197802 (2007). 
E. Grelet, Phys. Rev. Lett. 100, 168301 (2008). 
Z. Zhang, N. Krishna, M.P. Lettinga, J. Vermant, E. Grelet, Langmuir 25, 2437 (2009). 
E. Pouget, E. Grelet, M.P Lettinga, Phys. Rev. E 84, 041704 (2011). 
N. Puech, et al. Phys. Rev. Lett. 108, 247801 (2012). 
Z. Zhang, E. Grelet, Soft Matter 9, 1015 (2013). 
S. Naderi, E. Pouget, P. Ballesta, P. van der Schoot, M.P. Lettinga, E. Grelet, Phys. Rev. Lett. 111, 037801 (2013). 
E. Grelet, Phys. Rev. X 4, 021053 (2014). 
E. Grelet, R. Rana, Soft Matter 12, 4621 (2016). 
L. Alvarez, M.P. Lettinga, E. Grelet, Phys. Rev. Lett. 118, 178002 (2017). 

mailto:grelet@crpp-bordeaux.cnrs.fr


 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : NIMEE/LIONS 
 
Adresse : CEA Saclay, Bâtiment 125 
 
Directeur du laboratoire : S. PALACIN 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : LIONS 
 
Responsable de l'équipe : P. GUENOUN 
 
Responsable de stage : F. GOBEAUX 
 
Adresse électronique : frederic.gobeaux@cea.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED #573 interfaces 
 
Profil recherché : Biophysique, physique matière condensée 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : CEA, Ministère  
 
 
Titre du stage : Dynamique de la conformation de la chromatine lors de la réplication de l'ADN chez les 
eucaryotes 
 
 
Résumé :  
 
L’ADN génomique est associé à tout instant à des protéines. Le complexe protéique le plus abondamment présent 
le long de l’ADN est appelé nucléosome. Les nucléosomes confèrent à l’ADN une structure tridimensionnelle 
appelée la chromatine. L’organisation tridimensionnelle du génome et sa dynamique dans des cellules vivantes 
sont déterminantes pour ses fonctions. Il est donc crucial de les comprendre et d’identifier les paramètres qui les 
contrôlent.  
Cependant, les connaissances actuelles ne permettent pas encore de décrire à toutes les échelles spatiales la 
structure locale et globale de la chromatine lors des processus de régulation du cycle cellulaire comme la 
réplication.  
Nous proposons dans ce stage d’étudier les relations entre la structure de la chromatine à des échelles entre 1 et 
100 nm et la dynamique de réplication de l’ADN. Pour cela, nous utiliserons la diffusion des rayons X aux petits 
angles pour déterminer la conformation de la chromatine, et la cytométrie en flux pour suivre la duplication du 
génome. La diffusion sera réalisée directement sur des ensembles de cellules synchronisées dans leur évolution. 
En utilisant des concepts issus de la physique des polymères nous quantifierons les relations entre la dynamique 
de la réplication et la structure de la chromatine. 
Nous utiliserons comme système modèle la levure de boulanger, Saccharomyces cerevisiae. Comme pour toute 
cellule eucaryote, le cycle cellulaire de la levure comprend trois phases avant sa division : 1) la préparation de 
l’ADN à la duplication (phase G1), 2) la duplication de l’ADN (phase S) et 3) le contrôle de l’ADN dupliqué et la 
préparation à la division cellulaire (phase G2). Des cellules de S. cerevisiae de type a seront synchronisées à la fin 
de leur phase G1 grâce à une phéromone sexuelle appelée facteur α.  En enlevant ce dernier de la solution par 
lavages successifs, la population de cellules synchronisées à la fin de la phase G1 est relâchée dans la phase S 
où de manière concomitante nous effecturons des mesures de diffusion des rayons X aux petits angles et des 
prélèvements d’échantillons destinés à être analysés par cytométrie de flux.  
 
Ce stage s'effectue en collaboration avec Arach GOLDAR, DRF//JOLIOT/SBIGEM/LTG (laboratoire spécialisé 
dans l'étude de l'ADN) 
 
Techniques utilisées au cours du stage :  
Culture cellulaire, Diffusions aux petits angles, Cytométrie en flux, Analyse du signal Physique statistique Physique 
des polymères Modélisation (analytique et numérique). 
 
 
 
 
 
 



 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE »

Laboratoire : Institut de Génétique et Développement de Rennes

Adresse : Campus de Médecine, Université de Rennes 1, 2 Ave du Prof Léon Bernard, Rennes 

Directeur du laboratoire : Reynald Gillet

Équipe de recherche (si pertinent) : Microscopie de Fluorescence Quantitative

Responsable de l'équipe : Tramier Marc

Responsable de stage : Tramier Marc et Fade Julien (Institut Foton, Rennes)

Adresse électronique :  marc.tramier@univ-rennes1.fr, julien.fade@univ-rennes1.fr

N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 92, Vie-Agro-Santé

Profil recherché : Des connaissances approfondies en optique et en microscopie photonique sont requises.  Le 
goût pour l'interdisciplinarité sera un atout pour la candidature.

Possibilité de poursuite en thèse : OUI

Si oui financement envisagé : Bourse ministère 100 % ou co-financement Région Bretagne 

Titre du stage : Imagerie polarimétrique par brisure d’orthogonalité appliquée à l'étude de la dynamique de 
l'architecture intracellulaire

Résumé : 

La microscopie optique est un outil indispensable pour la caractérisation des objets biologiques. Cependant, ces
objets étant généralement transparents, différentes stratégies ont été proposées pour augmenter le contraste des
images obtenues. La plus classique est probablement la microscopie de fluorescence qui permet de gagner en
contraste et spécificité mais nécessite de marquer les structures d’intérêt. Des approches sans marquage existent
comme la microscopie à contraste de phase ou la microscopie de génération de second harmonique mais elles
sont  souvent  peu  spécifiques  ou  complexes  à  mettre  en  œuvre.  Une  propriété  marquante  de  nombreuses
structures biologiques est  leur anisotropie,  de telles structures ayant la capacité de modifier les propriétés de
polarisation de la lumière. Les travaux récents menés au sein du département Optique et Photonique de l'Institut
de Physique de Rennes ont abouti au développement d'une méthode permettant d'analyser l'effet d'un échantillon
sur les propriétés de polarisation d'un faisceau lumineux sonde avec une résolution temporelle et une sensibilité
très supérieures aux méthodes précédentes. 

L'objectif  de  ce  stage  est  d'intégrer  cette  méthodologie  à  un  système  d'imagerie  confocale  présent  sur  la
plateforme MRic d'imagerie pour le vivant  de l'Université de Rennes 1 dans le but de réaliser des images de
contraste polarimétrique sur différents types d'échantillons biologiques. Une fois que cette modalité d'imagerie sera
opérationnelle au sein de la plateforme d'imagerie, ce stage aura pour but de mener à bien des expériences de
preuve  de  concept  sur  des  échantillons  biologiques  bien  caractérisés  et  d'analyser  notamment  la  signature
polarimétrique de structures intracellulaires telles que les réseaux d'actine et de microtubules ou la chromatine.
L'association de l'expertise  des  physiciens  de l'IPR et  à  celle  des  biophysiciens  de  l'Institut  de Génétique et
Développement de Rennes (IGDR)/Biosit permettra d'assurer un encadrement de stage optimal pour le succès de
ce projet à caractère fortement interdisciplinaire. Ce stage permettra au candidat d'approfondir ses connaissances
en microscopie biologique, en optique physique, instrumentation et biologie cellulaire.



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire d’Hydrodynamque de l’Ecole polytechnique (LadHyX)  
 
Adresse : LadHyX-CNRS, Ecole polytechnique, route de Saclay, 91128 Palaiseau 
 
Directeur du laboratoire : Christophe Clanet 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Ingénierie Cellulaire et Cardiovasculaire  
 
Responsable de l'équipe : Abdul Barakat 
 
Responsable de stage : Julien Husson 
 
Adresse électronique : julien.husson@ladhyx.polytechnique.fr  
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 573 Interfaces 
 
Profil recherché : Formation en biologie non requise, mais solide motivation pour le sujet et pour un stage 
expérimental. 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : Bourse de l’Ecole Doctorale Interfaces 
 
Titre du stage : Rhéologie des globules blancs 
 
Résumé :  
 
Les cellules exercent des forces sur leur environnement et modifient leurs propriétés viscoélastiques en 
conséquence. Dans ce nombreux processus biologiques ces forces, rigidités, viscosités ne sont pas encore bien 
quantifiées. Ces caractérisations sont pourtant nécessaires pour mieux comprendre en quoi les aspects mécaniques 
régulent les processus biologiques. 

Nous nous intéressons à la mécanique des globules blancs pendant la réponse immunitaire [1]. Nous avons 
récemment développé une sonde de force à micropipette pour mesurer des forces générées par globules blancs 
pendant leur activation [2,3]. Nous développons à présent un rhéomètre à base de micropipettes pour mesurer à 
la fois les forces générées par les globules blancs et leurs propriétés viscoélastiques [4,5] (figure 1). Nous étudions 
en particulier l’activation des lymphocytes T d’une part, et la mécanique de la phagocytose par des neutrophiles 
d’autre part.  

Dans le cadre de ce stage, nous souhaitons caractériser la mécanique de neutrophiles dans le contexte du 
Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë, qui implique une inflammation pulmonaire médiée par des neutrophiles. 
Ces derniers changent de propriétés mécaniques en présence de molécules soluble stimulatrices (des cytokines) et 
s’entre trouvent piégés dans la microvasculature pulmonaire. Le but de ce stage est de caractériser à la fois les 
propriétés élastiques et visqueuses des neutrophiles, et de caractériser comment ces propriétés sont modifiés en 
présence de cytokines. 
 

Figure 1. Représentation du dispositif de micropipette permettant de 
maintenir un globule blanc par une micropipette rigide (à gauche) tout en 
l’indentant avec une microbille solidaire d’une micropipette ultra flexible (à 
droite). Le dispositif permet de mesurer les propriétés viscoélastiques du 
globule blanc pendant son activation.  
 

Références 
[1] https://cellmechanics.jimdo.com  
[2] Sawicka et al., Mol. Biol. Cell 2017 
[3] Basu et al. Cell 2016 
[4] Guillou et al., Mol. Biol. Cell 2016 

            [5] Guillou et al., Sc. Reports 2016 
 

mailto:julien.husson@ladhyx.polytechnique.fr
https://cellmechanics.jimdo.com/


« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Synchrotron SOLEIL 
Adresse : L’orme des merisiers, Synchrotron SOLEIL, 91190 Gif sur Yvette 
Directeur du laboratoire : J. Daillant 
Équipe de recherche (si pertinent) : Ligne de lumière DISCO et PROXIMA 1 
Responsable de l'équipe : Matthieu Réfrégiers et Leonard Chavas 
Responsable de stage : Frederic Jamme et Pierre Montaville 
Adresse électronique : frederic.jamme@synchrotron-soleil.fr & pierre.montaville@synchrotron-soleil.fr 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED « Interfaces » de l’Université Paris-Saclay 
Profil recherché : Biophysicien avec intérêt pour la microscopie multi photonique 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  (si financement obtenu) 
Si oui financement envisagé : Contrat doctoral IDEX - IDI 
Titre du stage : in vivo single crystal study by SHG microscopy  
Résumé :  
 
La pleine compréhension de la fonction des macromolécules biologiques passe par la connaissance de 
leur structure tridimensionnelle, et la diffraction des rayons X de cristaux de protéines est la méthode 
prédominante pour obtenir les informations structurales à haute résolution de l’objet d’intérêt. Cette 
méthode nécessite néanmoins l’obtention, souvent fastidieuse, de larges monocristaux de protéines. 
Les progrès récents des sources de rayonnement synchrotron de troisième génération permettent 
depuis quelques années la résolution de structure de macromolécules à partir de microcristaux de 
quelques microns ouvrant la voie à des méthodes innovantes de cristallogenèse. Ces dernières années, 
un nombre croissant de structures de protéines à partir de microcristaux obtenus in vivo1,2,3 (i.e. 
concomitante à leur expression dans des systèmes hétérologues) permet d’envisager la cristallographie 
in vivo comme une méthode alternative pour accéder à la structure de protéines récalcitrantes aux 
méthodes de cristallogenèse classique, en particulier celles des protéines membranaires qui constituent 
plus de 60% des cibles thérapeutiques. Outre le gain évident de temps de préparation de l’échantillon 
(la cellule devient une usine à cristalliser), cette technique ouvre la voie à la possibilité d’études 
structurales sur des modifications post-traductionnelles des protéines d’intérêt4. Afin d’explorer le plein 
potentiel de cette technique, il est nécessaire de lui associer une méthode qui permette de qualifier les 
phénomènes que l’on cherche à produire dans les cellules comme la nucléation, la nature des structures 
ordonnées générées et leur localisation subcellulaire…  De fait la microscopie multi photonique (MPE) et 
en particulier, la microscopie de seconde harmonique (SHG) qui permet de détecter et d’évaluer 
l’arrangement périodique de molécules organiques au sein de cellules ou de tissus s’est imposée comme 
méthode de choix. En effet, une étude approfondie sur le signal polarisé et cohérent 
(transmis/rétrodiffusé) de seconde harmonique permet d’obtenir des informations sur l’arrangement 
local des molécules à des résolution submicroniques.  
Nous avons entrepris au sein du synchrotron SOLEIL un projet d’étude systématique de la 
cristallographie in vivo en combinant le savoir-faire de deux lignes de lumières : Proxima-1 (ligne de 
macrocristallographie des macromolécules) et DISCO (ligne d’imagerie dans le DUV et microscopie 
multiphotonique) et des laboratoires de biologie et de microfluidique du synchrotron. Ce projet 
multiligne renferme trois axes : 

- Le développement méthodologique de la microscopie biphotonique visant à l’utilisation étendue 
de l’ensemble des informations générées par le signal SHG in cellulo pour qualifier les cristaux 
d’une protéine fluorescente modèle (XPA)5 ; 

- La mise en place d’une méthode de détection et de tri de cellules contenant des cristaux de 
protéines via des puces microfluidiques couplées au microscope biphotonique pour des 
expériences de cristallographie en série in cellulo sur diverses protéines cibles ; 

- L’utilisation du signal SHG pour qualifier la nature bi- ou tri-dimensionnelle de protéines 
membranaires et plus spécifiquement des structures de types karmellae ou OSER, zones 

mailto:frederic.jamme@synchrotron-soleil.fr
mailto:pierre.montaville@synchrotron-soleil.fr


spécialisées d’accumulation organisée des protéines surexprimées dans le réticulum 
endoplasmique6,7. 

 
 
Références : 

1- Lars Redecke, Karol Nass, Daniel P. DePonte, Thomas A. White, Dirk Rehders, et al., Natively inhibited 
Trypanosoma brucei cathepsin B structure determined by using an X-ray laser; Science. 2013 Jan 
11;339(6116):227-230. 

2- Schönherr R, Klinge M, Rudolph JM, Fita K, Rehders D, Lübber F, Schneegans S, Majoul IV, Duszenko M, 
Betzel C, Brandariz-Nuñez A, Martinez-Costas J, Duden R, Redecke L; Real-time investigation of dynamic 
protein crystallization in living cells; Struct Dyn. 2015 May 22;2(4):041712. 

3- Boudes M, Garriga D, Fryga A, Caradoc-Davies T, Coulibaly F ; A pipeline for structure determination of in 
vivo-grown crystals using in cellulo diffraction; Acta Crystallogr D Struct Biol. 2016 Apr;72(Pt 4):576-85. 

4- Duszenko M, Redecke L, Mudogo CN, Sommer BP, Mogk S, Oberthuer D, Betzel C; In vivo protein 
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Lich B, Tourne S, Hanau D, Schwab Y, Salamero J, de la Salle H.; Birbeck granule-like "organized smooth 
endoplasmic reticulum" resulting from the expression of a cytoplasmic YFP-tagged langerin; PLoS One. 
2013;8(4):e60813. 
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« PROPOSITION DE STAGE M2» 
 
 
Laboratoire : Jean Perrin UPMC CNRS UMR8237 
 
Adresse : 4, place Jussieu, 75005 PARIS Tour 32-33, 4ème étage 
 
Directeur du laboratoire : Didier Chatenay 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Biophotonique : trafic intra et inter cellulaire 
 
Responsable de l'équipe : Stéphanie Bonneau/Frédéric Joubert 
 
Responsable de stage : Frédéric Joubert 
 
Adresse électronique : frederic.joubert@upmc.fr 
 

N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED388 Chimie physique et chimie analytique de Paris 
Centre  

Profil recherché : biophysicien/ physico-chimiste/biochimiste 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI - NON 
 
Si oui financement envisagé : école doctorale 
 
Titre du stage : Membranes biomimétiques pour l'étude des mitochondries 
 
Résumé : Les membranes biologiques, leur composition et leur structuration jouent un rôle clef dans de 
nombreuses voies de signalisation cellulaire et dans le fonctionnement de certains systèmes enzymatiques. La 
mitochondrie constitue un bon exemple de cette relation structure/fonction : la présence d’invaginations 
membranaires (les crêtes mitochondriales) dans lesquelles la production d’ATP a lieu (via la F1F0 ATPsynthase) 
permet d’optimiser le fonctionnement de l’organite et de répondre aux besoins et aux stress de l’organisme. 
L’existence d’un phospholipide spécifique des mitochondries, les cardiolipides, pourrait jouer un rôle déterminant 
dans la formation de ces crêtes.    
L’objectif du stage est de mettre au point un système modèle « biomimétique » permettant de rendre compte des 
propriétés des membranes mitochondriales. Pour cela, nous formons des vésicules lipidiques de type GUV (Giant 
Unilamelar Vesicle), avec des compositions lipidiques variées, et dans lesquelles nous insérons la F1F0 
ATPsynthase purifiée. L’idée est de suivre sur ces objets les changements morphologiques des membranes (en 
contraste de phase ou en fluorescence) lorsque l’enzyme est activée, mais aussi comprendre comment une 
structuration de la membrane  peut influer le fonctionnement de cette enzyme. Dans ce contexte, le rôle des 
cardiolipides sera particulièrement étudié. 
 
 
 
 
 
 



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Institut Jacques Monod 
 
Adresse : Université Paris Diderot, Bât Buffon, 15 Rue Hélène Brion , 75205 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Roger Karess 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Cell adhesion and Mechanics 
 
Responsable de l'équipe : Ladoux/Mège 
 
Responsable de stage :Ladoux Benoit 
 
Adresse électronique :benoit.ladoux@ijm.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : Ecole Doctorale Physique en Ile-de-France ED564 
 
Profil recherché : Biophysique  
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : ANR Financement obtenu 
 
Titre du stage : Mechanical regulation of tissue homeostasis 
 
Résumé : Epithelial cell sheets act as a covering for most of the internal and external surfaces of the body. The 
primary role of the epithelium is a protective barrier against physical damage and infection attack. In order to 
perform these functions, the integrity of the epithelial cell sheet must be maintained by balancing cell renewal and 
removal. Deteriorating, damaged, or unnecessarily cells are targeted for elimination by apoptosis – the process of 
programmed cell death – allowing them to be eliminated without causing damage to the neighboring healthy cells, 
such as inflammation. The removal of cells in excess through extrusion is important to prevent accumulation 
of cells and tumor formation. Such events strongly depend on intercellular interactions and in particular, 
interactions between the dying cell and its neighbours. However, the role of mechanical cues on cell extrusion 
mechanisms remains poorly understood even though the extrusion of cells relies on active tension including cell-
cell interactions and tissue density fluctuations. Therefore the most challenging problem is to determine the relative 
contributions of mechanical and biochemical processes during cell extrusion and to understand how the integration 
of biomechanical signals leads to a global response at the cellular or multicellular scales. We recently showed that 
mechanics played an important role in cell extrusion mechanisms (Kocgozlu et al. Current Biol 2016; Saw et al. 
Nature 2017). 
We will use experimental in vitro approaches for understanding of how extrusion arise from the interaction 
of the epithelium with its mechanical environment. We will study how extrusion can be influenced by external 
force application on epithelia, and how cells respond to different rates and types of force application (shear, 
compression, or stretch). Passive mechanical environment parameters such as substrate stiffness and curvature 
have also been shown to significantly influence collective cell migration and epithelial architecture. We thus 
propose that different external force and passive mechanical environment parameters such as substrate stiffness 
and curvature can determine tissue compressive movements and thus the type of extrusion induced. In parallel, we 
will analyze changes in cell shape, nucleus deformation, cytoskeleton remodeling and cell-cell junctions. Our 
project will involve a multidisciplinary approach combining microfabrication, experimental cell biology, 
functional live cell imaging, tissue dynamics, computational image processing and biophysical 
approaches. We anticipate that our results will provide mechanistic insight into epithelial homeostasis and 
tumorigenesis. 
 
 
 



« PROPOSITION DE STAGE ET /OU THESE » 
 
 
Laboratoire : Institut Pasteur - Paris -  UMR 3691 et PMMH UMR7636, ESPCI-Paris 
 
Adresse : 25 rue du docteur Roux, 75015 Paris et 10 rue Vauquelin, 75005 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Sandrine Etienne-Manneville UMR 3691 et Philippe Petitjeans. 
 
Équipe de recherche (si pertinent) :  
 
Responsable de l'équipe :       Sandrine Etienne-Manneville UMR 3691 
       Olivia Du Roure (PMMH, ESPCI-Paris Tech) 

Julien Heuvingh (PMMH, ESPCI-Paris Tech) 
 
Responsable de stage : Cécile Leduc (Institut Pasteur) 
      Olivia Du Roure et Julien Heuvingh (PMMH, ESPCI-Paris Tech) 
 
Adresse électronique : cecile.leduc@pasteur.fr ;  olivia.duroure@espci.fr ;  julien.heuvingh@espci.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 515 - Complexité du vivant 
                  ED 564 - Physique en île de France 
 
Profil recherché : Biophysicist interested in cytoskeleton and in fancy force measurement set up  
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Bourse de l’ED 
 
Titre du stage : Emergent properties of composite cytoskeletal networks 
 
Résumé : The cell cytoskeleton is a network of interconnected filaments composed of actin filaments (F-actin), microtubules 
and intermediate filaments, which extends throughout the cytoplasm and is involved in most cell functions. Although the three 
types of filaments have different structural and physical properties enabling specific functions, there is growing evidence 
showing that they work in coordination to perform coupled functions such as polarization, migration or mechano-
responsiveness. It is therefore crucial to understand how the three types of filaments team up by modulating each other 
properties and how emergent properties can emerge from composite network (Huber et al, Curr Op in Cell Biol, 2015). 
 
The goal of the internship is to study the physical properties of cytoskeletal networks reconstituted in vitro with both actin and 
intermediate filament proteins, starting with vimentin. Using a new technique based on the dipolar attraction between magnetic 
colloids (Pujol et al, PNAS 2012), we will measure the mechanical properties of composite networks assembled around the 
colloids (Figure 1). We will first characterize vimentin gel properties separately, and then investigate how vimentin impacts the 
elasticity of branched actin networks, which is mimicking lamellipodium-like networks. Since an antagonistic relationship 
between vimentin filaments and the formation of lamellipodia was previously reported in live cell (Helfand et al, Mol Biol Cell 
2011), we expect to get insight into the regulation of cell migration by intermediate filaments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Left: Bright field and fluorescence images of a magnetic colloid chain. Three beads are covered by a fluorescent 
actin gel. Bar, 4 µm. Extracted from Pujol et al, PNAS 2012. Right: Actin (green) and vimentin (magenta) immunostaining of a 
migrating glioma cell. Bar, 10 µm. Extracted from Leduc and Etienne-Manneville, Curr Op in Cell Biol, 2015. 
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 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure (IBENS) 
 
Adresse : 46 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Antoine Triller 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Dynamique corticale et mécanismes de codage 
 
Responsable de l'équipe : Laurent Bourdieu 
 
Responsable de stage : Jean-François Léger / Yves Boubenec 
 
Adresse électronique : leger@biologie.ens.fr, yves.boubenec@ens.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : Ecole Doctorale Cerveau-Cognition-Comportement (ED 
n°158) 
 
Profil recherché : Formation initiale en Biologie (neurobiologie) et/ou en Physique. 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : financement auprès de l’ED3C 
 
Titre du stage : Electrophysiolgie du Cortex Auditif chez la souris en apprentissage 
 
Résumé :  
Beaucoup de sons que nous écoutons nous sont familiers. La parole, nos musiques préférées, sont des 
informations sonores que notre cerveau a appris à interpréter. Des études ont montré que le cortex auditif primaire, 
qui constitue la première étape du traitement cortical de ces informations sonores, subit des transformations 
plastiques lorsqu’une association son-signification est établie [1]. La manière dont les neurones de cette zone 
représentent le son est modifiée, comme si un filtre était appliqué à notre environnement sonore pour repérer les 
signaux connus et significatifs. 
Mais le détail de ces modifications corticales ainsi que les mécanismes qui les rendent possibles restent encore 
mal compris. Quels sont les réseaux de neurones mis en jeux [2], quels sont ceux qui sont modifiables et ceux qui 
restent stables, ou encore quelle est l’influence du mode d’apprentissage [3,4] – par « récompense » ou par 
« punition » –, demeurent des questions largement ouvertes ? 
Ce stage propose d’étudier ces questions chez la souris au moyen d’enregistrements électrophysiologiques sur 
l’animal en comportement. Le but est de mettre au point des expériences pilotes pour pouvoir comparer les 
données recueillies avec des données obtenues au laboratoire par des approches d’imagerie [5]. Plusieurs aspects 
expérimentaux seront abordés (tâches comportementales, enregistrement multi-électrodes) ainsi que l’analyse des 
données obtenues. 
 
Références : 
 
[1] Ohl F. W. and Freeman W.J. (2001) Change in pattern of ongoing cortical activity with auditory category 

learning, Nature 412: 733-736. 
[2] Letzkus JJ, Wolff SBE, Meyer EMM, Tovote P, Courtin J, Herry C, Lüthi A (2011), A disinhibitory microcircuit for 

associative fear learning in the auditory cortex, Nature 480(7377) : 331-335. 
[3] David SV, Fritz JB, Shamma SA (2012), Task reward structure shapes rapid receptive field plasticity in auditory 

cortex, PNAS. 109(6) : 2144-2149.  
[4] Kuchibhotla K.V., Gill J.V., Lindsay G.W., Papadoyannis E.S., Field R.E., Hindmarsh Sten T.A., Miller K.D. & 

Froemke R.C. (2016), Parallel processing by cortical inhibition enables context-dependent behavior, Nature 
Neuroscience 20(1) : 62-71. 

[5] Kremer Y, Léger JF, Lapole R, Honnorat N, Candela Y, Dieudonné S, Bourdieu L. (2008), A spatio-temporally 
compensated acousto-optic scanner for two-photon microscopy providing large field of view, Optic Express, 
16(14) : 10066-76. 
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Master’s thesis and/or Ph.D. thesis opening 

Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques (LPTMS) – UMR 8626 
Advisor : Martin Lenz 
martin.lenz@u-psud.fr 

01 69 15 32 62 
http://lptms.u-psud.fr/membres/mlenz/ 

Location : Orsay (3 minutes by foot from the Orsay-ville RER station)      

 
Emergence of fibers in frustrated self-assembly 

(theoretical thesis) 

Self-organization is key to the function of living cells – but sometimes goes wrong! In Alzheimer’s 
and many other diseases, normally soluble proteins thus clump up into pathological fiber-like 
aggregates. While biologists typically explain this on the grounds of detailed molecular interactions, we 
have started proving that such fibers are actually expected from very general physical principles. We 
thus show that geometrical frustration builds up when mismatched objects self-assemble, and 
leads to non-trivial aggregate morphologies, including fibers. 

Despite several examples of this in our numerical simulations (see illustration), we have yet to 
better understand the underlying physics. Is fiber formation based on a well-defined phase transition? Is 
this transition fundamentally out of equilibrium as some of our results suggest? To what extent can it be 
mapped onto the standard geometrical understanding of frustration as the embedding of a manifold into 
a space with an incompatible metric? We will tackle these questions using two minimal models of 
frustration where we hope to combine analytical and numerical insights. One of these is akin to 
historical descriptions of Josephson junctions, where lattice-based Heisenberg spins want to realize a 
certain fixed mismatch in their alignments between neighboring sites. 

This project offers opportunities for collaborations with the theoretical group of Gregory Grason at 
U. Mass. Amherst (USA), as well as with several groups that are currently initiating experiments on 
frustration-driven fiber formation. 

Informal inquiries welcome. 

              
Fibers obtained in simulations of frustrated deformable polygons (left), and of lattice particles with 

geometrically incompatible orientational preferences (right). 



 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE »

Laboratoire : Unité de Bioinformatique Structurale, UMR CNRS 3528 et Institut Pasteur

Adresse : 28, rue du Dr Roux, F-75015 Paris

Directeur du laboratoire : Michael Nilges 

Équipe de recherche (si pertinent) : Bioinformatique structurale

Responsable de l'équipe : Michael Nilges 

Responsable de stage : Thérèse Malliavin

Adresse électronique : therese.malliavin@pasteur.fr

N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 515, "Complexité du vivant"

Profil recherché : physicien computationnel

Possibilité de poursuite en thèse : OUI 

Si oui financement envisagé : allocation de recherche

Titre du stage : Molecular modeling of PTM alteration of Rac1 structure/function by environmental 
infectious and oncogenic factors

Résumé : 

Short linear motifs (SLiMs) has taken an increasing importance in the understanding of protein-protein
interactions, post-translational modifications (PTMs) and cell signaling (Davey2015; Csizmok2016). 
Beside, acute infection largely relies on the capacity of bacterial protein toxins to interfere with cellular 
regulatory networks. The Cytotoxic Necrotizing Factor 1 (CNF1) from pathogenic Escherichia coli 
catalyzes a PTM activation of Rho family members through site-specific deamidation of a glutamine 
residue into a glutamic acid (Flatau2000), which places Rho in a constitutively activated state. 
Missense mutations of residues C886, N835 and S864 (Buetow2001) and the role of the loop L8 of 
CNF1 in the interaction with RhoA have been put in evidence (Buetow2003), as well as the
importance of a specific RhoA peptide region (Flatau2000). Dysregulation of the i) organization and 
dynamic of the actin cytoskeleton, ii) cell cycle and fate are reccuring themes in human diseases 
(Hanahan2011). In particular, a hot-spot missense mutation in the Rho protein Rac1 was
put on light recently for 9.2% of sun-exposed melanomas (Krauthammer2012). This mutation P29S in 
Rac1 in the highly conserved switch-I domain, confers to Rac1 the capacity to undergo a spontaneous 
exchange between GDP and GTP. Studying the cytotoxic necrotizing factor-1 (CNF1), has been 
instrumental in unraveling and deciphering the importance of the regulation of Rac1 by ubiquitin-
mediated proteasomal degradation (Doye2002). The degradative ubiquitylation of Rac1 is catalyzed by 
HACE1 E3 ubiquitin-ligase endowed with tumor suppressor function (Torrino2011). 

Enhanced sampling approaches experienced recently a large development (Bernardi2015; Miao2016;
Abrams2010; Cavalli2015; Valsson2016; Markwick2011; Mitsutake2013; Abrams2008). The 
temperature-accelerated molecular dynamics (TAMD) (Maragliano2006) accelerated the exploration of 
conformational space for several biomolecules (Maragliano2010; Abrams2010; Selwa2014; Hosseini-
Naveh2014; Cortes-Ciriano2015; Duclert-Savatier2016). Interestingly, these approaches were found 
efficient for investigating the conformational transitions of GTPases (Peter2012; Swett2012; 
Raimondi2013). A method based on the TAMD approaches, named re-TAMD, was recently (Lamothe 
and Malliavin, submitted) proposed for exploring protein-peptide interactions over a protein surface: 
this method has been applied with success to the interaction between the reader domain YEATS and 
the N terminal peptide of the histone H3. The re-TAMD approach provides a mapping of the relative 
"preference" of the studied peptide on the receptor surface (Figure 1).



Figure1. Surface of the YEATS reader domain colored according to the proportion of contact with the N terminal peptide of 
histone H3, from blue (near 0% of maximum number of contacts) to red (over 80% maximum number of contacts). The gray 
atoms had strictly zero contacts with the peptide throughout the trajectory. The labels on the YEATS surface are YEATS 
residues corresponding to the YEATS atoms that are most often in contact with the given peptide residue.

The M2 project intends to use enhanced sampling approaches to explore the interactions between 
CNF1 and RhoA and consequences on the specificity of recognition of Rho proteins by CNF1. Starting 
from the X-ray crystallographic structure of CNF1 catalytic domain (Buetow2001), molecular dynamic 
(MD) and TAMD simulations will be recorded to compare the conformational space of the WT and 
mutant proteins. Using the re-TAMD approach described above, the interaction between CNF1 and 
various peptides of the switch-II domain of RhoA will be analyzed and compared to the affinities 
experimentally measured. The purpose of this study is to validate the re-TAMD approach on CNF1 by
detecting the known binding site, in relationship with peptide interaction mapping at the protein 
surface. Modified peptides: R68A, R68G, L72Q in the switch-II region, which were shown (Lerm et al, 
1999) to display altered affinity, will be also analyzed. The behavior of the various CNF1 loop-mutants 
will be related to previously established experimental determination (Lerm et al, 1999).



 
 

« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Compartimentation et Dynamique Cellulaires - UMR 144 CNRS-Institut Curie 
 
Adresse : 26 rue d’Ulm, 75248 Paris CEDEX 05 
 
Directeur du laboratoire : Bruno GOUD 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Mécanismes moléculaires du transport intracellulaire 
 
Responsable de l'équipe : Bruno GOUD 
 
Responsable de stage : Jean-Baptiste MANNEVILLE 
 
Adresse électronique : Jean-Baptiste.Manneville@curie.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED515 Complexité du Vivant 
 
Profil recherché : interface physique/bio, intérêt pour la micromanipulation, la microscopie, la dynamique 
cellulaire et subcellulaire 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : ED ou IPV 
 
Titre du stage : Mechanics of intermediate filaments in living astrocytes and glioma cells 
 
Résumé :  
 
Intermediate filaments (IFs) are known to exhibit peculiar physical properties and to play crucial mechanical roles in 
cells. Unlike actin and microtubule cytoskeletal fibers which are built on a limited number of proteins (actin, tubulins), 
there are more than 50 IF proteins grouped in six different types. The diversity in IF composition makes their study 
particularly challenging. We will use two different microrheology techniques to probe the mechanical role of IFs in 
living cells  at two different scales: the scale of the whole cell using a single cell uniaxial rheometer (collaboration 
with Atef Asnacios, MSC, Université Paris Diderot), and the intracellular scale using optical tweezers combined with 
adhesive micropatterns (Refs. 1,2). We will study IF dynamics and mechanics in astrocytes, the major glial cell type 
in the brain which express only three main IF proteins (vimentin, GFPA and nestin), and gliomas, brain tumours 
derived from astrocytes, in which the expression of IF proteins is altered (collaboration with Sandrine Etienne-
Manneville, Institut Pasteur, Ref. 3). We will first evaluate the contribution of IFs to the mechanics of gliomas and 
astrocytes by modifying their expression levels. Next, using intracellular micromanipulation, we will measure the 
mechanical properties of IF bundles in living cells. We will correlate the mechanical measurements with the structure 
of the IF bundles and their cellular microenvironment by correlative light-electron microscopy (CLEM) (collaboration 
with the electron microscopy platform at Institut Curie). Finally we will investigate the role of IF protein composition 
in IF bundle mechanics by specifically modulating the expression of a given set of IF proteins. This project should 
give insights into the mechanics of IF in live cells and relate IF mechanics with the invasive properties of gliomas 
(Ref. 4). 
 
 
Rerences 
 
1- D. Guet, K. Mandal, M. Pinot, J. Hoffmann, Y. Abidine, W. Sigaut, S. Bardin, K. Schauer, B. Goud, J.-B. Manneville, 
Mechanical role of actin dynamics in the rheology of the Golgi apparatus and in Golgi-associated trafficking events, 
Current Biol. 24 1700-11 (2014) 
2- K. Mandal, A. Asnacios, B. Goud, J.-B. Manneville, Mapping intracellular mechanics on micropatterned substrates, 
Proc Natl Acad Sci U S A 113 E7159-E7168 (2016) 
3- Leduc C, Etienne-Manneville S. Regulation of microtubule-associated motors drives the polarization of the 
intermediate filament network. J. Cell Biol. 216 1689-1703 (2017) 
4- C. Alibert, B. Goud, J.-B. Manneville, Are cancer cells really softer than normal cells? Biol. Cell  109 167-189 
(2017) 



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire Aimé Cotton 
 
Adresse : Bat. 505, Campus d’Orsay, 91405 ORSAY cedex 
 
Directeur du laboratoire : Djamel BENREDJEM 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : BIOPHOTONIQUE 
 
Responsable de l'équipe : François Treussart 
 
Responsable de stage : François Marquier 
 
Adresse électronique : francois.marquier@ens-paris-saclay.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 572 Ondes et Matière 
 
Profil recherché : Etudiant de M2Recherche possédant des compétences en optique expérimentale, microscopie 
et informatique (pilotage de l’expérience). De bonnes connaissances en électromagnétisme, optique non-linéaire et 
mécanique quantique ainsi que des connaissances de méthodes de simulations numériques sont nécessaires pour 
la poursuite en thèse. Des compétences expérimentales en biologie cellulaire seront bienvenues. 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Ecole Doctorale 
 
Titre du stage : Etude de la réponse optique proche infrarouge de nanoparticules de SiC pour leur utilisation comme 
traceurs du transport intraneuronal en profondeur 
 
Résumé :  
 
Les nanoparticules de carbure de silicium (nano-SiC, taille≈80 nm) pourraient être utilisées pour le suivi de processus 
en profondeur dans des tissus biologiques. Leur taille nanométrique leur permet en effet d’être internalisées par les 
cellules, et du point de vue optique, elles présentent deux caractéristiques importantes : d’une part elles possèdent 
une très grande efficacité en génération de second harmonique, d’autre part, comme les cristaux de diamants, elles 
peuvent héberger des centres colorés fluorescents qui se comportent comme des émetteurs dans l’infrarouge proche 
(1000-1300 nm), domaine spectral correspondant à une fenêtre de transparence  des tissus biologiques  
 
Un dysfonctionnement du transport intra-neuronal est constaté dans des maladies neuro-dégénératives telles 
Parkinson ou Alzheimer. Nous souhaitons utiliser les nano-SiC pour mesurer le transport moléculaire dans des 
neurones organisés en réseau tridimensionnel (e.g. culture organotypique de tranche de cerveau), à l’instar de 
l’étude que nous avons réalisée dans des cultures bidimensionnelles à l’aide de nanodiamants fluorescents1, mais 
en tirant profit de l’émission des défauts dans un domaine spectral moins absorbé. Par ailleurs, la génération de 
second harmonique est fortement anisotrope : elle peut donc renseigner sur l’orientation d’un nanocristal, de sorte 
que l’on peut imaginer détecter des rotations de la vésicule qui le contient lors des phases d’arrêt et de reprise du 
transport moléculaire.  
 
L’objectif du stage est de réaliser un dispositif d’imagerie microscopique des nanoparticules de SiC qui puisse 
permettre l’observation dans les deux modes : en plein champ pour la fluorescence des émetteurs, un suivi 
dynamique de l’orientation d’une nanoparticule isolée par des mesures polarimétriques en temps réel pour la 
génération de second harmonique. 
 
Le stage pourra être poursuivi en thèse. Une partie de celle-ci consistera en l’exploration de stratégies 
d’amplification du signal à l’aide de nanoantennes métalliques fixées aux nanocristaux de SiC2. 
 
Références 
1. Haziza, S. et al. Fluorescent nanodiamond tracking reveals intraneuronal transport abnormalities induced by brain-

disease-related genetic risk factors. Nat. Nanotechnol. 12, 322–328 (2017). 
2. Ji, B. et al. Non-blinking quantum dot with a plasmonic nanoshell resonator. Nat. Nanotechnol. 10, 170–175 (2015). 
 
 
 



 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE »

Laboratoire : Génétique Quantitative et Evolution - Le Moulon, Gif-sur-Yvette, 91190

Adresse : Chemin du Moulon, Gif-sur-Yvette, 91190

Directeur du laboratoire : Olivier MARTIN

Équipe de recherche (si pertinent) : Recombinaison des Allèles en Méiose : Déterminisme, Applications, Modélisation

Responsable de l'équipe : Olivier MARTIN

Responsable de stage : Olivier MARTIN

Adresse électronique : olivier.c.martin@inra.fr

N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 577 Structure et Dynamique des Systèmes Vivant

Profil recherché : Intérêt pour la méiose, expérimentateur ou théoricien

Possibilité de poursuite en thèse : OUI

Si oui financement envisagé : Financements Labex, IDEX ou du privé

Titre du stage : Crossovers en méiose : de la stimulation physique à la compréhension de l'interférence

Résumé :  La méiose est au cœur de la dynamique d'évolution et d’adaptation de tous les organismes sexués par le brassage 
génétique qu'elle exerce via la recombinaison intra-chromosomique produite par les crossing-overs en prophase. Ce brassage 
est également essentiel aux programmes d'amélioration génétique, de sorte que l'augmentation du nombre de crossing-overs et 
la compréhension du déterminisme associé sont des enjeux cruciaux, autant pour la sélection artificielle que pour comprendre 
l’évolution et l’adaptation des espèces (McDonald et al.). Trois faits sont particulierement remarquables et restent peu 
compris :1 : au moins un crossing-over est établi par paire de chromosomes homologues ; 2 : presque toutes les espèces ont 
entre un et trois crossing-overs par paire de chromosomes homologues, alors que la taille des genomes varie de plus de 4 
ordres de grandeurs ; 3 : les crossing-overs s'inhibent mutuellement, c'est le phénomene d'interférence génétique qui sans 
doute permet de limiter le nombre de crossing-overs, comme si un signal mécanique ou chimique pouvait se propager a la 
distance d'un chromosome entier, quelque soit la taille de celui-ci. Notre équipe travaille à la fois sur de nouvelles expériences 
pour manipuler les cellules en méiose et sur la modélisation de la formation des crossings-overs. Nous avons récemment 
montré (Pélé et al. 2017) que la présence de chromosomes homéologues perturbe l'appariement des chromosomes 
homologues en prophase I, conduisant à augmenter énormément le nombre de crossing-overs. Un premier objectif est de 
déterminer si des perturbations plus directes et mécaniques qui compriment ou étirent les chromosomes lors de la méiose ont 
des effets comparables car cela ouvrirait de belles perspectives. De telles perturbations pourraient empécher le signal 
d'interférence de se propager, conduisant ainsi assez directement a augmenter le nombre de crossing-overs. Un deuxième 
objectif concerne le mécanisme soujacent a l'interférence qui reste encore un mystére (Kleckner et al.). A partir de données 
cytogénétiques déja acquises, il s'agit de modéliser la formation des crossing-overs pour inférer comment la force de 
l'interférence dépend de la distance le long d'un chromosome. Le stagiaire pourra s'investir dans l'un ou l'autre de ces deux 
objectifs. 

Approches méthodologiques : Dans le cas du choix d'un travail expérimental, la/le stagiaire participera au montage 
expérimental pour appliquer une force oscillante aux chromosomes de la levure S. cerevisiae en méiose. Elle/il contribuera 
ensuite aux mesures de ces crossing-overs. Notre détection des crossing-overs repose sur la réalisation de croisements entre 
une souche de référence et des « testeurs », ces testeurs portant des gènes codant pour des protéines fluorescentes. Les 
crossing-overs sont alors detectés dans les méiospores par leur passage dans un cytomètre de flux de la plateforme 
« IMAGIF ». La/le stagiaire participera ensuite aux analyses pour déterminer quelles fréquences des oscillations ont le plus 
grand effet sur le nombre de crossing-overs. Dans le cas du choix d'un travail théorique avec modélisation, la personne (1) 
finalisera la conception du modèle avec l'encadrant, (2) implémentera un algorithme pour ajuster le modèle a des données 
expérimentales et (3) analysera nos données cytologiques pour en déduire comment l'interférence décroit avec la distance 
entre crossing-overs.

Références 
- McDonald et al. 2016. Sex speeds adaptation by altering the dynamics of molecular evolution. Nature 531:233
- Pélé et al. : Amplifying recombination genome-wide and reshaping crossover landscapes in Brassicas, PLOS Genetics, 13(5): e1006794 
(2017). Voir aussi couverture de presse : 
              http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Coup-de-booster-pour-la-recombinaison-meiotique
- Kleckner et al. 2004. A mechanical basis for chromosome function. PNAS 101 (34) 12592.

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006794


Notre technique pour détecter à haut débit la présence de crossing-overs :

Figure : Méthodologie  mise  au  point  par  notre  laboratoire  pour  le  phénotypage  à  haut-débit  du  taux  de 
recombinaison méiotique chez S. cerevisiae par cytométrie de flux. Il est ainsi possible de détecter des crossing-
overs dans chacun de millions de spores.



« PROPOSITION DE STAGE ET DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire Physico-Chimie Curie (CNRS UMR168) 
 
Adresse : 11, rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Maxime DAHAN 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Equipe « Mécanosensibilité active des cellules ciliées de l’oreille interne » 
 
Responsable de l'équipe : Pascal MARIN 
 
Responsable de stage : Pascal MARTIN 
 
Adresse électronique : pascal.martin@curie.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED564 – « Physique en Île de France » 
 
Profil recherché : physicien ou biologiste avec un intérêt fort pour l’interface physique-biologie, la motilité du 
vivant aux échelles moléculaire et cellulaire, des compétences ou l’envie d’apprendre l’analyse d’image et la 
manipulation de protéines in-vitro. 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : bourse de l’ED564 
 
Titre du stage : Self-organized wave-like beating of actin bundles in a minimal acto-myosin system: the actin 
flagellum. 
 
Résumé : The emergent active behaviors of systems comprising large numbers of molecular motors and cytoskeletal 
filaments remain poorly understood, even though individual molecules have been extensively characterized.  We 
have very recently shown in vitro that flagellar-like beating can be produced naturally and robustly in polar bundles 
of filaments.  Using surface micro-patterns of a nucleation-promoting factor, we control the geometry of actin 
polymerization to produce thin networks of parallel actin filaments in vitro.  In the presence of either myosin Va or 
heavy-mero myosin II motors added in bulk, growing actin filaments self-organized into bundles that display periodic 
wave-like beating resembling those observed in eukaryotic cilia and flagella.  The aim of the traineeship will be to 
characterize experimentally the parameters that determine the properties (frequency, wavelength, waveform) of a 
single beating bundle as well as the conditions that allows neighboring bundles to synchronize their oscillations. In 
particular, we will test the role of viscosity and use light to activate myosin activity. 
 
 
 
 
 
 
 



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Institut Jacques Monod 
 
Adresse : Université Paris Diderot, Bât Buffon, 15 Rue Hélène Brion , 75205 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Roger Karess 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Cell Adhesion & Mechanics 
 
Responsable de l'équipe : Benoit ladoux & René Marc Mège 
 
Responsable de stage : René Marc Mège 
 
Adresse électronique : rene-marc.mege@ijm.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : BioSPC 
 
Profil recherché :  
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Concours Ecole Doctorale Bio-SPC 
 
Titre du stage : Contribution of myosin II motors to cell-cell contact mechanics 
 
Résumé :  
 
Intercellular junction formation and remodeling is essential for many biological processes like embryo compaction, 
tissue morphogenesis and wound healing. It is well described that Myosin II pulling on actin fibers acts as a 
mechanical support and force-generator for cadherin based intercellular junctions during collective cell movements 
in vitro and in vivo. However, the contribution of Myosin II remains obscure. In the team, we investigate the role of 
major Myosin-II isoforms A and B during junctional biogenesis in epithelial cells, using an in vitro reductionist 
approach. This system, based on chemically switchable micro-patterns allows a spatio-temporal control of junction 
formation. Using isoform-specific ShRNA for Myosin-IIA and IIB, we have observed that the two motors have 
distinct contributions to junction formation and dynamics. Myosin IIA, localized on contractile actin fibers, mainly 
controls cell-matrix adhesions and cell contractility; whereas Myosin IIB, associated to junctional actin, has a 
prominent role in cadherin-based cell-cell adhesions. In addition this isoform associates to vimentin, a very elastic 
component of cell cytoskeleton. We hypothesize that Myosin IIA could provide the mechanical tugging force which 
is necessary for cell-cell junction maintenance and reinforcement. On the other hand, Myosin IIB could contribute to 
junction mechanical properties through the organization of junctional actin and its link to compliant cell 
components. By combining micropatterned based cell confinement, high resolution live cell imaging, nanoforce 
measurement, and AFM-based cell rheology determination, we propose to further investigate the contribution of 
myosin II generated tugging forces and of viscoelastic properties of the actin-vimentin cytoskeleton to cell-cell 
contact mechanics.    
 
 
 
 
 



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
 
Laboratoire : Chimie Physique des Biomolécules 
 
Adresse : Université de Namur, Département de Chimie, 61 rue de Bruxelles, 5000, Namur, Belgique 
 
Directeur du laboratoire : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : / 
 
Responsable de l'équipe : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Responsable de stage : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Adresse électronique : catherine.michaux@unamur.be 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : / 
 
Profil recherché : candidat motivé, aimant le travail en équipe, capable de s’adapter et de prendre des 
initiatives, connaissances de spectroscopie et de biochimie 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : FRIA (instrument du Fonds National de la Recherche Scientifique; passage 
d’un concours) 
 
 
Titre du stage : Optimisation d'une méthode de renaturation de protéines et de peptides. 
 
Résumé :  
 

La compréhension des phénomènes de repliement des protéines est un défi majeur en biochimie car la 
structure tridimensionnelle d’une protéine à l’état natif lui confère souvent une fonction spécifique. De nombreuses 
protéines produites en laboratoire ou en industrie ne se trouvent pas dans leur état fonctionnel; elles forment en 
effet des agrégats biologiquement inactifs et sont donc non exploitables comme telles. A ce jour, il n’existe pas 
d’approche expérimentale universelle et performante favorisant un repliement optimal.  

 
Dans ce cadre, une méthode originale, basée sur l’association du détergent SDS et d’un cosolvant, a été 

mise au point par notre groupe et semble pouvoir s’appliquer à plusieurs types de protéines.  
 
L’efficacité qualitative et quantitative de la méthode sera évaluée sur des peptides et/ou protéines modèles 

par diverses méthodes analytiques, physicochimiques et spectroscopiques. Nous pourrons ainsi évaluer l’influence 
des concentrations respectives en détergent et cosolvant, ainsi que celle de l’environnement physico-chimique. 

 
Ce projet original et innovant ouvre de nombreuses perspectives dans les domaines biotechnologique, médical et 
industriel. 
 
Techniques utilisées : Spectroscopie UV/vis, Fluorescence, Diffusion dynamique de la lumière, dichroïsme 
circulaire. 
 
 
 
 



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
 
Laboratoire : Chimie Physique des Biomolécules 
 
Adresse : Université de Namur, Département de Chimie, 61 rue de Bruxelles, 5000, Namur, Belgique 
 
Directeur du laboratoire : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : / 
 
Responsable de l'équipe : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Responsable de stage : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Adresse électronique : catherine.michaux@unamur.be 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : / 
 
Profil recherché : candidat motivé, aimant le travail en équipe, capable de s’adapter et de prendre des 
initiatives, connaissances de spectroscopie et de biochimie 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : FRIA (instrument du Fonds National de la Recherche Scientifique; passage 
d’un concours) 
 
 
Titre du stage : Production, purification et caractérisation de protéines membranaires pour des 
applications nanotechnologiques ou biomédicales. 
 
Résumé :  
 

Ce projet s’inscrit dans une thématique multidisciplinaire s’intéressant à la caractérisation de protéines 
membranaires, macromolécules insérées dans les membranes lipidiques difficiles à obtenir dans leur état natif de 
par leur nature lipophile. 

 
Dans notre laboratoire, ces protéines sont utilisées pour des applications soit nanotechnologiques 

(conception de nouveaux biomatériaux), soit biomédicales (compréhension du mode d’action de protéines 
impliquées dans l’apoptose). Nous travaillons notamment sur des porines bactériennes et des canaux ioniques qui 
permettent le passage de divers solutés du milieu extracellulaire vers la cellule (ou inversement). Nous étudions 
également une protéine formant des pores au niveau de la membrane mitochondriale et qui est impliquée dans 
l’apoptose. 

 
Afin de considérer la mise en œuvre de ces biomolécules vers des milieux imitant leur membrane naturelle, 

elles seront d’abord produites en quantité suffisante et purifiées par chromatographie d’affinité.  
 
Puis, leur transférabilité sera évaluée par leur reconstitution au sein de vésicules composées de lipides. 

L’activité et la diffusion relative de différents solutés à travers le canal seront déterminées par diverses techniques.  
 
 
 
 
 
Techniques utilisées : Culture bactérienne in vitro, Purification de protéines par chromatographie, 
Electrophorèse, Spectroscopies, Diffusion dynamique de la lumière. 
 
 
 
 



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
 
Laboratoire : Chimie Physique des Biomolécules 
 
Adresse : Université de Namur, Département de Chimie, 61 rue de Bruxelles, 5000, Namur, Belgique 
 
Directeur du laboratoire : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : / 
 
Responsable de l'équipe : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Responsable de stage : Catherine Michaux et Eric Perpète 
 
Adresse électronique : catherine.michaux@unamur.be 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : / 
 
Profil recherché : candidat motivé, aimant le travail en équipe, capable de s’adapter et de prendre des 
initiatives, connaissances de biochimie et de modélisation moléculaire 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : FRIA (instrument du Fonds National de la Recherche Scientifique; passage 
d’un concours) 
 
 
Titre du stage : Modélisation moléculaire de la structure et de la dynamique de protéines membranaires. 
 
Résumé :  
 

Les protéines membranaires sont des systèmes biologiques complexes. Elles sont de première importance 
en biologie cellulaire et interviennent par exemple comme canaux ioniques, récepteurs de médicaments ou 
transporteurs de solutés. Au sein du génome humain, elles représentent approximativement 25% des séquences 
codantes, mettant en évidence leur importance, notamment en tant que cibles potentielles pour le développement 
de nouveaux médicaments. Néanmoins, il n'existe que très peu d'information structurale sur ces protéines. La 
proportion de structures tridimensionnelles (3D) connues pour ce type de protéines n'est d'ailleurs que de quelques 
pourcents, montrant la difficulté de les isoler et de les caractériser. 

Dans ce cadre, nous utiliserons d’abord des méthodes prédictives pour construire un modèle 3D de ces 
protéines. Ensuite, nous ferons appel à la dynamique moléculaire pour mettre en évidence les propriétés clés et la 
structure des protéines insérées dans leur membrane biologique ou dans des systèmes les mimant, comme des 
micelles de détergents. Les interactions entre ces différents éléments seront analysées au niveau moléculaire.  

Nous travaillons notamment sur des porines bactériennes et des canaux ioniques qui permettent le 
passage de divers solutés du milieu extracellulaire vers la cellule (ou inversement). Nous étudions également une 
protéine formant des pores au niveau de la membrane mitochondriale et qui est impliquée dans l’apoptose. 

 
 
Techniques utilisées : Méthodes de prédiction de structure, Dynamique moléculaire. 
 
 
 
 



PROPOSITION DE STAGE DE M2 
 
 
Laboratoire :    LIPhy à Grenoble 
    IGDR à Rennes 
 
Adresse :    140 Rue de la Physique - 38402 Saint-Martin-d'Hères  
    2 avenue du Professeur Léon Bernard - 35043 Rennes Cedex 
 
Directeur du laboratoire : Jean-Louis Barrat  
    Reynald Gillet 
 
Équipe de recherche :  DYnamique des Fluides COmplexes et Morphogénèse DYFCOM 
    Mécanismes Moléculaires du Maintien de la Polarité Épithéliale M3EP 
 
Responsable de l'équipe : Thomas Podgorski 
    Grégoire Michaux 
 
Responsable de stage : Jocelyn Étienne  
    Grégoire Michaux 
 
Adresse électronique : jocelyn.etienne@univ-grenoble-alpes.fr 
    gregoire.michaux@univ-rennes1.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 47 : École doctorale de physique de Grenoble 
 
Profil recherché :  Physicien/Mécanicien 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI, au LIPhy 
 
Si oui financement envisagé : Concours 
 
Titre du stage :  Modélisation du comportement dynamique d'un matériau biologique in vivo 
 
Résumé :  
 
Le développement des embryons nécessite que leurs cellules exercent des forces de façon coordonnée et orientée 
pour engendrer les déformations conduisant à l'acquisition d'une forme donnée. Un défi de la compréhension de 
ces mécanismes est de décrire les équilibres mécaniques et de caractériser le comportement du matériau 
biologique in vivo, ce qui implique des approches d'« ingénierie inverse ». La nano-ablation laser constitue un outil 
privilégié pour ceci : en pratiquant une incision dans le cytosquelette des cellules, on modifie localement l'équilibre 
mécanique et on peut déduire des déformations qui s'ensuivent l'état de contraintes et les propriétés mécaniques 
du matériau biologique. 
 
Dans le cadre de ce stage, l'étudiant conduira d’abord des expériences de nano-ablation permettant d'inciser le 
cytosquelette tout autour d'une cellule de l'embryon du ver C elegans. Il pourra observer les déformations qui 
s'ensuivent à différentes échelles de temps : relaxation des contraintes élastiques et déformations dues aux forces 
que génère le cytosquelette de la cellule. Ce comportement sera corrélé à l'organisation anisotrope du 
cytosquelette, qui sera observée par microscopie super-résolue avant l'ablation laser. Le stagiaire réalisera ensuite 
une modélisation des observations par des approches analytiques et/ou numériques. 
 
Profil recherché : 
• Physicien ou mécanicien intéressé par le comportement de matériaux complexes. 
• Pas de connaissances préalables en biologie requises. 
 
Conditions du stage : 
• Expériences menées à l'IGDR (Rennes) sous la supervision de Grégoire Michaux (2/3 mois en début de 

stage). L'équipement nécessaire pour les expériences est disponible sur la plate-forme MRic. 
• Modélisation avec le LIPHY (Grenoble) sous la supervision de Jocelyn Etienne, par des approches 

analytiques et/ou numériques (2/3 mois). 
• Gratification de stage de 543,60 € mensuels. 
 
 



  

Figure : A, l'embryon de C. elegans vu en 
super-résolution (plateforme MRic, IGDR). Bleu 
: jonctions ; jaune : actine. B et C, exemple de 
nanoablation laser dans un épithélium différent, 
permettant de suivre la déformation de la cellule 
marquée en bleu (B) une fois isolée 
mécaniquement du reste du tissu (C) 
[Jayasinghe et al, 10.1016/j.bpj.2013.05.027]. 
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Title:      Modelling the dynamics of a biological tissue in vivo 
 
Summary: 
 
Developing embryos achieve morphogenesis by exploiting cellular forces in a coordinated and oriented manner to 
generate deformations leading to shape acquisition. To understand these morphogenetic processes the 
mechanical equilibrium must be described and the behaviour of biological tissues characterised in vivo using 
reverse engineering. One of the essential tool to achieve this goal is laser nanoablation which can be used to 
generate cuts in membranes or cytoskeleton of cells to locally modify the mechanical equilibrium; the mechanical 
properties of the biological tissue can then be inferred by tracking the induced deformation. 
 
During this internship the student will first perform laser nanoablation in the cytoskeleton of C. elegans epidermal 
cells during morphogenesis at IGDR (Rennes); the induced deformation will be observed at various scale time: 
relaxation of elastic constraints and deformations due to the forces generated by the cell cytoskeleton and this 
behaviour will be correlated with the cytoskeleton organisation observed using super-resolution microscopy. Then 
the student will perform modelling of the data obtained by nanoablation using analytical and/or numerical 
approaches at Liphy (Grenoble).  
 
Candidate profile: 
• Physicist interested by the behaviour of complex materials. 
• No biological knowledge required. 
 
Internship organisation: 
• Nanolaser ablation will be performed at IGDR (Rennes) supervised by Grégoire Michaux (2/3 months). The 

equipment to perform experiments is available on the MRic facility. 
• Modelling at LIPHY (Grenoble) supervised by Jocelyn Etienne using analytical/numerical methods (2/3 

months). 
• Monthly internship allowance: 543,60€. 
 
 
 

Figure: A, C. elegans embryo observed in super-
resolution (MRic facility, IGDR). Blue: junctions; 
yellow: actin. B and C, example of laser 
nanoablation in a different epithelium to follow the 
mechanical deformation of the cell highlighted in 
blue (B) after mechanical isolation (C) [Jayasinghe et 
al, 10.1016/j.bpj.2013.05.027]. 

B A 



 
 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 

 
Laboratoire : Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon 
 
Adresse : 46 Allée d’Italie 69007 Lyon 
 
Directeur du laboratoire : Thierry Dauxois 
 
Responsable de stage : Fabien Montel 
 
Adresse électronique : fabien.montel@ens-lyon.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : Ed 52 - PHAST Lyon 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Titre du stage : Transport directionnel dans le pore nucléaire 
 
Collaborations : Sergio Ciliberto (ENS Lyon),  Cécile Cottin-Bizonne (ILM, Lyon)  
 
Le pore nucléaire est une structure macromoléculaire qui forme l’unique porte entre le noyau cellulaire et 
le cytoplasme. A tout moment, plus de 300 biomolécules (ARN et protéines) transitent par ce nanopore 
d'une manière hautement régulée. Les deux caractéristiques principales de ce pore actif sont sa très haute 
sélectivité et sa directionnalité [1]. Des protéines non structurées, les FG-Nups, remplissent le canal central 
du pore nucléaire d'un maillage dense qui fonctionne comme une barrière sélective excluant certaines 
macromolécules (Figure 1, gauche).  La capacité des protéines médiateurs du transport nucléaire 
(Importine, Exportine) à se lier aux FG-Nups leur permet de surmonter cette barrière. En ce qui concerne 
la directionnalité, les protéines importées dans le noyau (Cargos) présentent une séquence spécifique (signal 
de localisation nucléaire) qui leur permet de s’associer spécifiquement à l’Importine et à RAN-GTP (Figure 
1, droite). Ce complexe peut, en raison de son hydrophobicité et de sa charge, diffuser à l'intérieur du 
nanopore. De l'autre côté du pore, une enzyme RAN-GAP hydrolyse le complexe (conversion RanGTP-
>RanGDP) et empêche sa reformation. Cette dissociation enzymatique tend à biaiser la direction du 
transport et crée un transport actif vers le noyau (Figure 1, droite).  Ce comportement directionnel 
aujourd’hui fortement débattu peut-être rapproché du Ratchet Brownien dans lequel des fluctuations sont 
sélectionnées par un système passif asymétrique et permettent de produire un mouvement dirigé. 
Dans ce projet, nous proposons de créer et de contrôler un transport actif de biomolécules dans des systèmes 
mimétiques ou des pores nucléaires extraits pour comprendre les critères nécessaires à l’établissement d’un 
transport directionnel dans le pore nucléaire. 

 
Figure 1 : Le pore nucléaire et son mécanisme de transport (à gauche) Le pore nucléaire est un pore biologique de 70 nm de diamètre et de 
100 nm d’épaisseur. Il est constitué d’un canal central rempli d’un réseau dynamique de protéines non structurées (FG-nups, en vert) qui 
assurent la sélectivité du transport. (à droite) Le mécanisme d'import via le pore nucléaire est basé sur la formation d'un complexe en trois 
parties (Cargo + Importin + RanGTP) qui peut diffuser dans le canal central du pore en raison de son hydrophobicité et de sa charge. Le 
complexe est hydrolysé de l'autre côté du pore par RAN-GAP et ne peut pas être reformé. Ceci assure alors la directionnalité du transport. 



 
Dans une première partie, nous créerons un système mimétique reproduisant les composants essentiels du 
transport directionnel dans le pore nucléaire et en particulier l’effet de Ratchet Brownien. Nous utiliserons 
l’ADN comme cargo et des polymères polycationiques (PEI) capables de se lier fortement à l’ADN pour 
biaiser le transport à travers le pore. Nous bénéficierons des expériences de molécules uniques développées 
au laboratoire comme le Zero-Mode Waveguide pour nanopores ([2] et Figure 2) ou les pinces optiques 
pour mesurer directement, à l'échelle de molécule unique et du pore unique, la relation force/vitesse ainsi 
que l’efficacité énergétique de cette nanopompe sélective. 

 
Figure 2 : Zero-Mode Waveguide pour nanopores.Un faisceau laser induit un champ proche optique à la sortie d’un nanopore fonctionnalisé 
par une couhe nanométrique de métal. Il conduit à la fluorescence de biomolécules marquées uniquement lorsqu’elles sortent du nanopore. 
Cette méthode permet de suivre en temps réel le transport de molécules unique et à l’échelle du pore unique. Extrait de [2].  

 
Dans une deuxième partie, nous utiliserons des enveloppes nucléaires issues d’ovocytes de Xenope (figure 
1b). Les protocoles développés dans notre groupe permettront d’extraire et de manipuler ces enveloppes. 
Le complexe RanGTP+Importine+Cargo sera formé en amont du nanopore. L’enzyme RanGAP permettant 
de biaiser le mouvement diffusif des molécules sera lui placé en aval du nanopore. Le transport directionnel 
sera suivi avec les outils utilisés dans la partie précédente et les performances de cette nano-pompe seront 
caractérisés : relation force vitesse, efficacité énergétique. Nous pourrons alors positionner ces paramètres 
dans l’espace de phase obtenu à partir du système mimétique pour mieux comprendre le rôle des 
fluctuations dans la production de travaux utilisables à cette échelle. 
Dans le cadre d’un stage de M2 l’une ou l’autre des parties du projet pourra être abordée. 
 
 
Bibliographie :  
 
[1] The nuclear pore complex and nuclear transport. Wente SR, Rout MP. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2010 
Oct;2(10):a000562.  
[2] Zero-mode waveguide detection of flow-driven DNA translocation through nanopores. Auger T, Mathé J, 
Viasnoff V, Charron G, Di Meglio JM, Auvray L, Montel F.  Phys Rev Lett. 2014 Jul 11;113(2):028302.  

 
 
 
 
 



 
 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 

 
Laboratoire : Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon 
 
Adresse : 46 Allée d’Italie 69007 Lyon 
 
Directeur du laboratoire : Thierry Dauxois 
 
Responsable de stage : Fabien Montel 
 
Adresse électronique : fabien.montel@ens-lyon.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : Ed 52 - PHAST Lyon 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Titre du stage : Nano-Ratchet : transport actif à l’échelle nanométrique 
 
Collaborations : Sergio Ciliberto (ENS Lyon),  Cécile Cottin-Bizonne (ILM, Lyon) 
 
Le développement de nano-machines qui peuvent extraire du travail à partir de stimulus externes (énergie 
thermique ou chimique, actionnement de la lumière) représente un domaine prometteur de recherche. Dans 
la même direction, nous proposons ici de concevoir des nanomoteurs processifs et linéaires qui peuvent 
utiliser des forces osmotiques ou des fluctuations thermiques pour exercer une force active de séparation 
sur les espèces présentes dans deux compartiments comme dans les expériences de pensée du démon de 
Maxwell ou du ratchet brownien de Smoluchowski.  
Dans ce projet, nous proposons d'utiliser des gradients moléculaires entre les deux côtés d'un nano-canal 
pour induire le transport de macromolécules dans un nanopore. Nous caractériserons à l’échelle de la 
molécule unique ces nano-pompes actives pour les biomacromolécules telles que l'ADN. 
Pour la première partie du projet, l'écoulement des macromolécules sera induit par la présence d’agents de 
cliquet (polycations, nano-billes) dans le compartiment en aval. Ces molécules sont capables de se lier 
fortement à l’ADN une fois sortie du compartiment en amont mais ne peuvent pas diffuser dans le 
compartiment en amont (exlusion de taille). Leur association avec l’ADN induit donc un biais dans la 
diffusion du polymère et donc un transport actif de ce dernier vers le compartiment en aval (Figure 1). Le 
transport de macromolécules uniques sera mesuré par une technique optique de champ proche développée 
au laboratoire (Zéro-Mode Waveguide pour  nanopores [2]) et les forces en jeu seront mesurées grâce à des 
pinces optiques holographiques. A partir de cette mesure, nous extrairons le changement du paysage 
énergétique de translocation en présence des agents de cliquets. 
 

 

Figure 1 : Simulation d’un ratchet brownien de translocation. Un polymère idéal (en noir) est placé à l’entrée (en rouge) d’un compartiment 
dans lequel se trouve des particules (en gris) qui possède une forte énergie d’association avec le polymère mais qui sont elles-mêmes trop 



volumineuses pour diffuser par le pore formant l’entrée du compartiment. Dans cette simulation brownienne (dynamique de Langevin) on 
observe que les fluctuations d’entrée-sortie du polymère sont biaisées vers le compartiment où les particules sont présentes. Extrait de [1]. 
 
 
Dans une deuxième partie du projet, nous créerons et modéliserons des dispositifs qui utilisent le flux 
diffusio-osmotique pour injecter des macromolécules (ADN) à l'intérieur de nanocanaux et de nanopores. 
Les écoulements diffusio-osmotiques surviennent lorsque les surfaces chargées et leurs contre-ions dans 
les liquides sont soumis à un gradient de pression osmotique sur la direction latérale. Il peut être induit par 
des espèces chargées (sels) mais aussi comme dans notre cas par des molécules non chargées (PEG). Dans 
cette partie, nous utiliserons des techniques de détection électrique et optique à l’échelle de la molécule 
unique pour mesurer la capacité de ce flux à injecter des macromolécules dans des environnements 
confinés. 
 
Pour ces deux parties, nous extrairons la relation force-vitesse à l’échelle de la molécule unique et du 
nanopore individuel pour ces nano-pompes moléculaires et nous comparerons leur efficacité énergétique. 
Nous extrairons aussi la fonction de grande déviation de ces nano-moteurs. 
 

                
Figure 2 : Nanocanaux et Zero-Mode Waveguide. (gauche) Un système couplant des canaux microfluidiques et des nanocanaux permettra 
de suivre par fluoresence le transport de macromolécules soumis aux flux diffusio-osmotiques. (droite) La tehcnique de Zero Mode Waveguide 
permet de suivre en temps réel le transport de molécules individuelles dans des nanopores uniques. Extrait de [2]. 

Ces deux systèmes nous permettront de mieux comprendre le rôle des fluctuations dans la production de 
travaux utilisables à cette échelle. Ce travail donnera également des indications sur les paramètres limites 
des nano-pompes et guidera la compréhension des nano-pompes naturelles comme le translocon et le pore 
nucléaire. Il ouvrira la possibilité de construire des systèmes minimaux qui reproduisent le comportement 
de ces systèmes naturels qui sont essentiels au bon fonctionnement de nos cellules. 
Dans le cadre d’un stage de M2 l’une ou l’autre des parties du projet pourra être abordée. 
 
 
Bibliography :  

1] Suhonen, P. M. & Linna, R. P. Chaperone-assisted translocation of flexible polymers in three 
dimensions. Phys. Rev. E 93, 12406 (2016). 
2] Zero-mode waveguide detection of flow-driven DNA translocation through nanopores. Auger T, Mathé 
J, Viasnoff V, Charron G, Di Meglio JM, Auvray L, Montel F.  Phys Rev Lett. 2014 Jul 11;113(2):028302.  

 
 
 
 
 



 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 

Laboratoire : Laboratoire de Biochimie Théorique, CNRS UPR908 

Adresse : Institut de Biologie Physico-Chimique, 13 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 

Directeur du laboratoire : Marc Baaden 

Équipe de recherche (si pertinent) : 

Responsable de l'équipe :  

Responsable de stage : Chantal Prévost et Sophie Sacquin-Mora 

Adresse électronique : chantal@ibpc.fr, sacquin@ibpc.fr 

N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED388 

Profil recherché : Modélisation des molécules biologiques 

Possibilité de poursuite en thèse : OUI - NON 

Si oui financement envisagé : demande de bourse auprès de l’école doctorale 

Titre du stage : Amarrage multicopie d’un peptide antimitotique à la surface des tubulines 

Résumé :  

NFL-TBS.40-63 est un petit peptide désordonné, qui pénètre sélectivement dans les glioblastomes 
(cellules cancéreuses des gliomes) et interagit avec leur tubuline, dont il inhibe la polymérisation en 
microtubules. Ces propriétés en font un candidat prometteur dans la lutte contre ce type de cancer très 
agressif. L’objectif du stage est d’améliorer notre compréhension à l’échelle moléculaire des modes 
d’interaction de ce peptide avec les différents isotypes de la tubuline. 
Ce sujet s’appuie sur les résultats déjà obtenus au laboratoire par simulations numériques lors de 
travaux préalables : 

- D’une part, les calculs d’amarrage (« docking ») ont montré que NFL va cibler un site unique de 
fixation à la surface de la tubuline β et ce quelque soit la structure adoptée par le peptide en équilibre 
conformationnel. 

- D’autre part, ce site unique de fixation se trouve à proximité de la queue C-terminale (CTT) de la 
tubuline β. Les CTTs des tubulines sont des fragments désordonnés qui portent l’essentiel de la 
variabilité isotypique dans la séquence des tubulines. Les simulations de dynamique moléculaires sur 
les isotypes βI (présents dans toutes les cellules) et βIII (qui sont surexprimés dans les cellules 
cancéreuses) montrent que les CTTs de ces deux variants présentent des mobilités et des points de 
contact avec la surface de la tubuline distincts. En particulier, la CTT de l’isotype βI, contrairement à 
celle de l’isotype βIII, semble pouvoir se lier au site de fixation du peptide NFL. Elle est donc 
susceptible d’interférer dans l’interaction entre le peptide et la tubuline, ce qui pourrait expliquer la 
spécificité de l’action antimitotique du peptide NFL pour les cellules cancéreuses. 

Le stage exploitera donc les outils de docking développés au LBT, et notamment la méthode d’amarrage 
multicopie-champ moyen, qui permet de tenir compte de la variabilité conformationnelle des CTT, afin de 
déterminer l’impact différencié dans les isotypes βI et βIII des CTTs sur l’interaction entre le peptide NFL 
et la surface de la tubuline. 

Références bibliographiques 
- J. Eyer, A. Peterson, J. Balzeau, R. Berges (2011) Use of a neurofilament peptide for the treatment of glioma. Patent WO/

2011/073207. 
- R. Berges, J. Balzeau, A. Peterson and J. Eyer (2012) A tubulin binding peptide targets glioma cells, disrupts their 

microtubules, blocks migration and induces apoptosis. Molecular Therapy 20,1367-1377 

mailto:chantal@ibpc.fr


- R. Berges, J. Balzeau, M. Takahashi, C. Prévost and J. Eyer (2012). Structure-function analysis of the NFL-TBS.40-63 
peptide corresponding to the binding of tubulin on the light neurofilament subunit. PLoS One. 7, e49436 

- Y. Laurin, P. Savarin, C. H. Robert, M. Takahashi, J. Eyer, C. Prévost and S. Sacquin-Mora (2015) Investigating structural 
variability and binding modes of the glioma targeting NFL-TBS.40-63 peptide on tubulin. Biochemistry, 54, 3660-3669 

- Y. Laurin, J. Eyer, C. Robert, C. Prévost and S. Sacquin-Mora (2017) Mobility and core-protein binding patterns of disordered 
C-terminal tails in β-tubulin isotypes. Biochemistry, 56, 1746-1756. 

- K. Bastard, C. Prévost and M. Zacharias (2006) Accounting for loop flexibility during protein-protein docking. Proteins: Struc-
ture, Function and BioInformatics, 62, 956-969 



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Center for Interdisciplinary Research in Biology (CIRB) 
 
Adresse : Collège de France, 11 place Berthelot, 75005 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Alain Prochiantz 
 
Équipe de recherche : Biologie Statistique 
 
Responsable de l'équipe : Olivier Rivoire 
 
Responsable de stage : Clément Nizak & Olivier Rivoire 
 
Adresse électronique : clement.nizak@college-de-france.fr, olivier.rivoire@college-de-france.fr  
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 564 Physique en Île-de-France 
 
Profil recherché : We are looking for a candidate with a strong background in either physics, mathematics or computer 
science and a strong interest for biological problems. Prior experiences with molecular biology and micro-fluidics are not 
required but the candidate should be ready to learn these techniques. 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : ANR 
 
Titre du stage : Statistical protein evolution 
 
Résumé : Proteins recapitulate at a molecular scale much of our difficulty to develop a theory of living matter: we know 
precisely what constitutes a protein (a sequence of amino acids) but we do not generally understand how the many functions 
that proteins perform (specific binding, catalysis, information transmission…) emerge from the interactions between their 
constituents.  

 
Nature built proteins through the dynamical process of evolution by natural selection and our approach is to study the 

relation between protein sequence and function via this process. Our goal is thus to understand how evolution encodes 
function into protein sequences.  

 
To achieve this goal, we combine three complementary approaches: statistical inference from natural and experimental 

sequence data, high-throughput experiments of protein evolution and theoretical models based on statistical physics. 
 
Our experimental workflow consists in constructing libraries of millions of mutants of an enzyme, which we encapsulate 

one by one in mono-disperse droplets. The proteins in each droplet are expressed, assayed for enzymatic function using 
fluorescent assays and sorted into bins that correspond to each level of enzymatic activity. High-throughput sequencing of 
genes that encode the proteins in each bin yields quantitative information on the relation between sequence (genotype) and 
function (phenotype). 

 
The M2 internship will focus on learning the experimental workflow. The PhD work will combine experiments and 

data analysis and/or theoretical modeling. The project will take place in an interdisciplinary team of physicists and 
biologists, theoreticians and experimentalists, located at Collège de France in Paris. 

 
References : 
• A. Fallah-Araghi, J.-C. Baret, M. Ryckelynck, A.D. Griffiths (2012). A completely in vitro ultrahigh-throughput droplet-based microfluidic 

screening system for protein engineering and directed evolution. Lab Chip 12, 882. 
• O. Rivoire, K. Reynolds, R. Ranganathan (2016). Evolution-based functional decomposition of proteins. PLoS Comput Biol, 12 : e1004817. 
• S. Boyer, D. Biswas, A. K. Soshee, N. Scaramozzino, C. Nizak, O. Rivoire (2016). Hierarchy and extremes in selections from pools of 

randomized proteins. PNAS 113, 3482. 
 
Keywords: quantitative biology; statistical physics; machine learning; protein evolution; microfluidics 
 
Webpage: http://statbio.net 

mailto:clement.nizak@college-de-france.fr
mailto:olivier.rivoire@college-de-france.fr
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17685312/Site/papers/Boyer_2016.pdf
http://statbio.net/


PROPOSITION DE STAGE

Laboratoire: Biomécanique végétale, Institut de Recherche en Biologie Végétale 
(IRBV), Université de Montréal
Adresse: 4101 Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1X 2B2 Canada
Responsable de stage: Anne-Lise Routier-Kierzkowska
Adresse électronique: al.routier@umontreal.ca
Page internet: https://anneliseroutier.wordpress.com

Profil recherché: We are looking for a candidate with a background in either physics, 
mathematics or computer science and a strong interest for developmental biology, image 
analysis and statistics. Prior experience with programming (C++, python, matlab…) 
would be an asset. 

Possibilité de poursuite en thèse: OUI
Si oui, financement envisagé: NSERC, FRQNT

Titre du stage: How does individual cell shape influence organ growth?

Résumé:
The contribution of individual cells in the growth process of a multicellular organ(ism)
can be addressed from two opposite viewpoints:  the ‘cell theory’ and the ‘organismal
theory’. The ‘cell theory’ considers cells as elemental building blocks of the organism,
and  growth  therefore  results  from  an  increase  in  cell  number.  According  to  the
‘organismal theory’, cells are merely compartments of organismal space. Organ growth
and shape is controlled at the organ level, making space for individual cells to expand and
divide.  The  organismal  theory  is  particularly  appealing  in  plant  biology.  In  gamma-
irradiated seedlings, for example, coordinated growth continues in the absence of division
[1]. Plant cells are ‘glued’ to their neighbors via their cell walls, which form a continuous
and stiff extracellular matrix, similar to a solid foam. Growth in plant organs requires
therefore  a  coordinated  expansion  of  this  solid  extracellular  matrix,  constraining  the
shape and expansion of individual cells. 

The ‘organismal  theory’ explains  how growth patterns  can  be  continuous  and
smooth [2], even in organs composed of cells with very different shapes and sizes (figure
1A, [3]). On the other hand, plant growth is driven by the internal hydrostatic pressure of
individual cells. This pressure generates tensions in the cell walls, causing irreversible
deformation (i.e. growth). The magnitude and direction of these tensions depends on cell
geometry: e.g. at equal pressure, a larger cell will exert more tension on its cell wall than
a smaller one (figure 1B, [4]).  Plants must  therefore be able  to compensate  for local
variations in mechanical stresses due to differences in cell size and shape. In this project,
we  propose  to  explore  how  plants  cope  with  local  differences  in  cell  size  and
coordinate growth at the organ level. 

mailto:al.routier@umontreal.ca
https://anneliseroutier.wordpress.com/


Figure 1: A) Plant organs can display a wide range of cell size and shapes. However, we observe
an overall gradient of growth rate that does not seem to depend on local cell geometry. B) FEM
simulations of pressurized cells show that cell size and shape directly influence tension acting on
the cell wall. Plants must therefore buffer local differences in stress to achieve a smooth growth at
the organ level (A: growth over 12h, B: stress in MPa,  adapted from [5] and [4], resp.)

During this internship, the student will:

1) extract growth data from time-lapse microscopy series
2) implement new tools to analyse cell shape and local growth
3) explore statistical patterns between cell size, shape and growth

The student  will  learn state-of-the-art  methods in  3D image analysis  using the open-
source  software  MorphoGraphX [5].  (S)he  will  implement  new plugins  (in  C++)  for
MorphoGraphX to analyse cell shape and growth in more details. Finally, the student will
perform statistical analysis of spatial data. The project will take place in a dynamic and
inter-disciplinary environment, giving the opportunity to exchange with researchers from
different backgrounds (physics, developmental biology, ecology, genetics…). 

References :

[1] Beemster, G. T., Fiorani, F., & Inze, D. (2003). Cell cycle: the key to plant growth control? 
Trends in plant science, 8(4), 154-158.
[2] Kierzkowski, D., Nakayama, N., Routier-Kierzkowska, A. L., Weber, A., Bayer, E. … & 
Smith, R. S. (2012). Elastic domains regulate growth and organogenesis in the plant shoot apical 
meristem. Science, 335(6072), 1096-1099.
[3] Hervieux, N., Dumond, M., Sapala, A., Routier-Kierzkowska, A. L., Kierzkowski, D., Roeder,
A. H., ... & Hamant, O. (2016). A mechanical feedback restricts sepal growth and shape in 
Arabidopsis. Current Biology, 26(8), 1019-1028.
[4] Mosca, G., Sapala, A., Strauss, S., Routier-Kierzkowska, A. L., & Smith, R. S. (2017). On the 
micro-indentation of plant cells in a tissue context. Physical Biology, 14(1), 015003.
[5] Barbier de Reuille, P. B., Routier-Kierzkowska, A. L., Kierzkowski, D., Bassel, G. W., 
Schüpbach, T., Tauriello, G., ... & Burian, A. (2015). MorphoGraphX: a platform for quantifying 
morphogenesis in 4D. Elife, 4, e05864.



CHEMISTRY MASTER - M2 
INTERNSHIP 2017-2018 (January to June) 

Concerned option (please tick the boxes concerned):          

MA (Matériaux Avancés, Advanced Materials)    -   COSV (Chimie Organique et 

Sciences du Vivant, Organic Chemistry and Life Sciences)   

MMF (Molécules et Macromolécules Fonctionnelles, Functional Molecules and 

Macromolecules)        

PCCP (Physical Chemistry and Chemical Physics)    

 
TITLE  

 

Biochemistry studies of ligand against DNA G-quadruplex 

structural motifs related to KRAS proto-oncogene.     

 
SUBJECT  

 

The candidate will work on a project that aims to study unusual 
structures of oligonucleotides (G-quadruplex motifs) and their 
interaction with small ligands, using biophysical methods such as NMR, 
Circular Dichroism and fluorescence spectroscopy. The work will be 
performed mainly under in vitro conditions but some experiments could 
be tested in cellulo. G-quadruplexes (G4) are the common designation 
for the four-stranded G-rich DNA structural motifs displayed in a 
vertical stacking of several G-quartets, stabilized not only by the G-G 
hydrogen bonding within each quartet, but as well by cations that fit into 
the central cavity. Experimental and bioinformatics methods have been 
used to implicate G-quadruplex motifs in important biological processes 
such as DNA replication, gene expression and recombination. In the past 
years anticancer drugs have been developed to target G-quadruplexes in 
the promoters of oncogenes and at telomeres. In this work a set of pre-
selected ligands will be tested against G-quadruplex motifs found in the 
nuclease hypersensitive element (NHE) in the promoter region of the 
human KRAS oncogene. In silico optimization and 3D structural 
analysis will be used to improve some of the ligands to be tested. The 
work will have the full support from the team (Inserm U1212 - CNRS 
UMR 5320) and will use the IECB high field NMR instruments 700 & 
800 MHz). 
 
Requires a focused, organized and scientific disciplined candidate with 
particular interest for atomic and molecular aspects of biomolecules.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECHNIQUES 
USED  

 

NMR spectroscopy, Circular Dichroism UVvis and fluorescence. 

HOST 
LABORATORY 

ARNA – Inserm 1212 

Université de Bordeaux 

SCIENTIFIC 
DIRECTOR 
 

Name : Gilmar Salgado 

 
Tel :  0540002224 Mail : g.salgado@iecb.u-bordeaux.fr  
Address : IECB – Campus Talence.  http://www.iecb.u-bordeaux.fr/ 
 

Possibility of continuing the internship until the end of August:    YES   / NO  

Possibility of proposing the internship to a M1 if not attributed to a M2: YES  / NO  
 

 



 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
Laboratoire : Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques, LCPO UMR 5629, Université de Bordeaux 
 
Adresse : ENSCBP, LCPO, 16 Avenue Pey Berland  33607 PESSAC cedex 
 
Directeur du laboratoire : Sébastien Lecommandoux 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Polymer Self-Assembly and Life Sciences  
 
Responsable de l'équipe : Sébastien Lecommandoux 
 
Responsables de stage : Olivier Sandre (LCPO) et Pavel Kuzhir (INΦNI) 
 
Adresse électronique : olivier.sandre@enscbp.fr (0540003695) / Pavel.KUZHIR@unice.fr (0492076313) 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 40 Sciences Chimiques (Bordeaux) 
 
Profil recherché : Physico-chimiste / Biochimiste 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI - NON 
 
Si oui financement envisagé : Projet IdEx de l’Université de Nice Côte d’Azur (Master) + dépôt ANR (Thèse) 
 
Titre du stage : Synthèse et fonctionnalisation de nanoparticules d’oxyde de fer multi-
cœurs pour des tests magnéto-immunologiques en canal microfluidique 
 
Résumé : La séparation magnétique est utilisée dans des applications biomédicales telles que des tests magnéto-

immunologiques. Le principe de base consiste à utiliser des nanoparticules magnétiques (NPM) fonctionnalisées 

avec des anticorps de capture (cAb) qui lient les 

biomolécules (antigènes), ces dernières liant à leur tour 

des anticorps de détection (dAb) marqués pour une 

détection par fluorescence ou chimiluminescence. Pour 

une détection précise, les NPM portant les complexes 

immunologiques formés sont séparées du solvant par un 

gradient de champ magnétique externe, créé par des piliers 

magnétiques dans une puce microfluidique développée à 

l’INΦNI [1]. Le rôle des couches moléculaires et des complexes immunologiques à la surface des NPM sur l’efficacité 

de leur séparation magnétique n’est pas bien compris, à savoir que ces couches peuvent modifier l’efficacité tant à 

la hausse (induisant les interactions attractives) qu’à la baisse (écartant les nanoparticules et diminuant l’interaction 

magnétique lors de la séparation magnétique). 

Le stagiaire de Master synthétisera les nanoparticules multi-cœurs d’oxyde de fer par la méthode « polyol » [2],  et 

greffera sur leur surface du polyéthylène glycol (assurant la stabilité colloïdale) et des anticorps modifiés par un 

ligand de couplage (phosphonate). Les nanoparticules fonctionnalisées seront ensuite caractérisées par différentes 

techniques (magnétométrie VSM, relaxométrie, TEM, DLS, ATG, …). Un déplacement dans l’équipe de Pavel Kuzhir 

à l’Institut de Physique de Nice (tous frais remboursés) aura lieu pour tester les nanoparticules dans les expériences 

de séparation magnétique en canal microfluidique. 

Références 
[1] G. Orlandi, P. Kuzhir, Y. Izmaylov, J. Alves Marins, H. Ezzaier, L. Robert, F. Doutre, X. Noblin, C. Lomenech, G. 

Bossis, A. Meunier, G. Sandoz and A. Zubarev, “Microfluidic separation of magnetic nanoparticles on an ordered 

array of magnetized micro-pillars” Physical Review E 93, 062604 (2016) 

[2] G. Hemery, A. C. Keyes Jr, E. Garaio, I. Rodrigo, J. A. Garcia, F. Plazaola, E. Garanger and O. Sandre, “Tuning 

Sizes, Morphologies, and Magnetic Properties of Monocore Versus Multicore Iron Oxide Nanoparticles through the 

Controlled Addition of Water in the Polyol Synthesis” Inorganic Chemistry 56, 8232-8243 (2017) 

NPM NPM

http://www.lcpo.fr/fr/
http://www.lcpo.fr/3-polymer-self-assembly-life-sciences/
mailto:olivier.sandre@enscbp.fr
mailto:Pavel.KUZHIR@unice.fr
mailto:Pavel.KUZHIR@unice.fr


 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
Laboratoire : Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques, LCPO UMR 5629, Université de Bordeaux 
 
Adresse : ENSCBP, LCPO, 16 Avenue Pey Berland  33607 PESSAC cedex 
 
Directeur du laboratoire : Sébastien Lecommandoux 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Polymer Self-Assembly and Life Sciences  
 
Responsable de l'équipe : Sébastien Lecommandoux 
 
Responsables de stage : Olivier Sandre (0540003695) et Le Meins Jean-François (0540003696) 
 
Adresse électronique : olivier.sandre@enscbp.fr / lemeins@enscbp.fr  
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 40 Sciences Chimiques (Bordeaux) 
 
Profil recherché : Physico-chimiste / Biophysique des membranes 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI - NON 
 
Si oui financement envisagé : Chaire SOLVAY « Chimie & auto-assemblage » Fondation Univ. Bordeaux + ANR 
 
Titre du stage : Délivrance contrôlée par des vésicules hybrides polymères / lipides 
 
Résumé : Le stage vise à développer des vésicules auto-assemblées biocompatibles et bioinspirées dont 

la perméabilité de la membrane soit contrôlable par l’application d’un champ magnétique. La membrane 

des vésicules sera composée d’un mélange de phospholipides présentant une température de fusion de 

chaîne (le DPPC dont la Tm est 41°C) et d’un copolymère dibloc PDMS-b-PEO récemment synthétisé. 

Les vésicules de DPPC pur présentent un maximum de perméabilité au passage de la Tm. Dans nos 

systèmes, seules des portions de membrane seront constitués de DPPC, le reste étant principalement 

composé de copolymère à bloc, d’épaisseur plus grande (8 nm) que le lipide (4 nm). Une espèce 

encapsulée au préalable ne pourra donc passer à travers la membrane qu’au niveau des domaines 

lipidiques, avec un maximum de perméabilité autour de 42°C. Le dernier composant de ces vésicules 

hybrides consistera en des nanoparticules magnétiques en tant que source de chaleur locale, afin 

d’augmenter localement la température de 37°C à 42°C. Deux types de traitement de surface de ces 

nanoparticules sera testé, soit un PEG pour qu’elles soient encapsulées à l’intérieur du compartiment 

aqueux des vésicules, soit un 

copolymère PDMS-co-APMS pour 

les insérer dans la membrane.  Les 

briques élémentaires seront mises à 

disposition (DPPC, PDMS-b-PEO, 

nanoparticules magnétiques, PEG-

phosphonate et PDMS-co-APMS) 

ainsi que les protocoles de greffage 

et de préparation des vésicules. Le challenge consistera à trouver la bonne voie pour formuler ces 

vésicules hybrides magnétiques, avec des tailles visées autour de 200 nm pour être injectables dans la 

circulation sanguine. A ce moment l’étudiant pourra tester l’encapsulation d’un colorant hydrophile 

(typiquement la calcéine) et son profil de libération en fonction du temps, soit par chauffage externe, soit 

par chauffage interne par les nanoparticules soumises à un champ magnétique radiofréquence.  

http://www.lcpo.fr/fr/
http://www.lcpo.fr/3-polymer-self-assembly-life-sciences/
mailto:olivier.sandre@enscbp.fr
mailto:lemeins@enscbp.fr


 
 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 

 
Laboratoire :PhysicoChimie Curie 
 
Adresse : Institut Curie, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Maxime Dahan 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : PhysicoBiologie aux MésoEchelles 
 
Responsable de l'équipe : Pascal Silberzan 
 
Responsable de stage : Pascal Silberzan 
 
Adresse électronique : pascal.silberzan@curie.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : École Doctorale 564 - Physique en Île-de-France 
 
Profil recherché : Physicien expérimentateur 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé :  
 
Titre du stage : ARCHITECTURE OF ORIENTED MULTICELLULAR TISSUES 
 
Résumé :  

The behavior of multicellular tissues results from the coordinated collective behavior 
of ensembles of cells. Indeed, cell populations in vivo have to cope with their 
microenvironment, including physical and biochemical cues exerted by the 
extracellular matrix and other types of cells.  

In the last years, we have addressed different aspects of collective behaviors of cells 
with a physics approach. In particular, we have shown that spindle-shaped cells tend 

to adopt a common orientation amounting to a so-called “nematic” order. When confined in well-defined 
domains of various shapes, monolayers adapt their architecture to accommodate both the long range 
orientation order favored by the cells and the geometry of the confining domain. These model systems 
mimic the in vivo architectures found in some physiological tissues or in the vicinity of tumors.   

It is then interesting (including for practical applications) to understand the influence of tissue-scale 
physical confinement on the biological function of these oriented tissues. We will also design experiments 
where confinement is released to allow the cells to migrate on the free surface or to compete with 
another tissue, a situation designed to mimic the packing of cancer fibroblasts around epithelial tumors.  

To address these questions practically, we combine microfabrication and innovative microscopy 
techniques. Physical quantities such as the flows of cells within the monolayer or the mechanical forces 
developed on the substrate are quantitatively measured at all scales and compared with biological 
activity.  

This interdisciplinary project is developed in close collaboration with groups of biologists and 
theoreticians at Institut Curie and ENS. 

- Hakim V., Silberzan P.: Collective cell migration: a physics perspective. Rep. Prog. Phys. 80, (2017), 076601 
- Duclos G., Erlenkämper C., Joanny J.-F., Silberzan P.: Topological defects in confined populations of spindle-shaped cells. Nat. 

Phys. 13, (2017), 58. 
- Garcia S., Hannezo E., Elgeti J., Joanny J.-F., Silberzan P.+, Gov N.S.+: Physics of active jamming during collective cellular motion 

in a monolayer. Proc. Natl. Acad. Sci. 112, (2015), 15314.  
- Deforet M., Hakim V., Yevick H., Duclos G., Silberzan P.: Emergence of collective modes and tridimensional structures from 

epithelial confinement. Nat. Commun. 5, (2014), 3747.  
- Reffay M., Parrini M. C., Cochet-Escartin O., Ladoux B., Buguin A., Coscoy S., Amblard F., Camonis J., Silberzan P.: Interplay of 

RhoA and mechanical forces in collective cell migration driven by leader cells. Nat. Cell. Biol. 16, (2014), 217.  



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire de Physique des Solides 
 
Adresse : Université Paris-Sud, rue Nicolas Appert, Bâtiment 510, 91405 Orsay Cedex 
 
Directeur du laboratoire : Sylvain RAVY 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Systèmes Biologiques Auto-Organisés (SOBIO) 
 
Responsable de l'équipe : Amélie LEFORESTIER 
 
Responsable de stage : Guillaume TRESSET 
 
Adresse électronique : guillaume.tresset@u-psud.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : Ecole doctorale ED564 « Physique en Ile-de-France » 
 
Profil recherché : Physique des systèmes biologiques 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : Bourse de l'école doctorale 
 
Titre du stage : Statistical modeling of viral capsid assembly from X-ray scattering data 
 
Résumé : The atomic level precision of biomolecular assemblies has long been a source of fascination and often 
of inspiration across the physical and life sciences. Viruses, in particular, are astonishing edifices in which 
hundreds of molecular building blocks fit into the final structure with a pinpoint accuracy. Their regularity is all the 
more remarkable that for many viruses it occurs spontaneously, as an efficient self-assembly process, whether in 
cellular compartments or in the test tube. Despite a huge body of work dedicated to the molecular biology of viral 
lifecycles and to the atomic structure of viral protein complexes, the details of nonequilibrium assembly 
mechanisms are missing for all known viruses to date. 
 
Our objective is to elucidate the self-assembly dynamic pathways leading to viral capsids starting from their 
building blocks, i.e., proteins and nucleic acids. To do so, we perform measurements at high spatiotemporal 
resolution by time-resolved X-ray scattering with synchrotron source, which generate a large amount of data in the 
reciprocal space. We therefore develop algorithms with input models based on nonequilibrium statistical physics, 
which yield estimates for reaction rates, free energies, and the structure of transient species, consistently with the 
experimental data. Our capsids are derived from a plant virus, which is made up of a protein shell of 28 nm in 
diameter enclosing genomic RNA. 
 
The student will develop new algorithms under Matlab for the analysis of a set of data collected at the European 
Synchrotron Radiation Facility. He/she will construct statistical models inspired from chemical kinetics and complex 
fluids. He/she must have a background in biological physics and programming. 
 
To find out more: 
G. Tresset et al., Reflets de la Physique 52 (2017) 22-26 (doi.org/10.1051/refdp/201752022)  
D. Law-Hine et al., Soft Matter 12 (2016) 6728-6736 
D. Law-Hine et al., J. Phys. Chem. Lett. 6 (2015) 3471-3476 

https://doi.org/10.1051/refdp/201752022


« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire de Physique des Solides 
 
Adresse : Université Paris-Sud, rue Nicolas Appert, Bâtiment 510, 91405 Orsay Cedex 
 
Directeur du laboratoire : Sylvain RAVY 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Systèmes Biologiques Auto-Organisés (SOBIO) 
 
Responsable de l'équipe : Amélie LEFORESTIER 
 
Responsable de stage : Guillaume TRESSET 
 
Adresse électronique : guillaume.tresset@u-psud.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : Ecole doctorale ED564 « Physique en Ile-de-France » 
 
Profil recherché : Physique des systèmes biologiques 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : Bourse de l'école doctorale 
 
Titre du stage : Dynamique d'auto-assemblage de la capside du virus de l'hépatite B par diffusion de la lumière 
résolue en temps 
 
Résumé : Le virus de l'hépatite B (Hepatitis B Virus, HBV) est l'un des plus sérieux pathogènes humains : 350 
millions d'individus souffrent d'hépatite B chronique et 600.000 en meurent chaque année. HBV est un virus 
enveloppé avec une capside protéique icosaédrique comprenant 90 dimères (T = 3) ou 120 dimères (T = 4) d'une 
protéine (Core) de 183 résidus.  De façon remarquable, la capside peut être reconstituée in vitro par auto-
assemblage à partir des composants purifiés. Si de nombreuses questions structurales ont été résolues sur HBV, 
les chemins d'assemblage et les intermédiaires hors équilibre qui conditionnent la formation des capsides 
demeurent inconnus. Ce système est ainsi très pertinent pour identifier des molécules d'inhibition d'assemblage de 
la capside en vue d'enrayer la réplication, et à terme pour utiliser ces capsides comme vecteurs de gènes ou de 
médicaments pour des applications en nanomédecine. 
 
En partenariat avec l'équipe de Stéphane Bressanelli à l'Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC), nous 
nous proposons d'étudier les mécanismes d'auto-assemblage de la capside. L'objet du stage sera de reconstituer 
des capsides virales en solution à partir de plusieurs protéines mutantes préalablement purifiées. Le ou la stagiaire 
effectuera des mesures de cinétique par diffusion de la lumière résolue en temps couplée à un mélangeur rapide 
« stopped-flow » afin d'établir les conditions propices (température, concentration) au réassemblage des capsides 
virales ainsi que des observations en microscopie électronique à transmission. Il ou elle participera éventuellement 
à des expériences de diffusion des rayons X résolue en temps sur synchrotron.  Il ou elle devra avoir une formation 
en physique des systèmes biologiques avec un intérêt pour la recherche en virologie physique. 
 
Pour en savoir plus : 
G. Tresset et al., Reflets de la Physique 52 (2017) 22-26 (doi.org/10.1051/refdp/201752022)  
D. Law-Hine et al., J. Phys. Chem. Lett. 6 (2015) 3471-3476 
G. Tresset et al., J. Am. Chem. Soc. 135 (2013) 15373-15381 

https://doi.org/10.1051/refdp/201752022


 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
Laboratoire : Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie (CIRB), Collège de France (CNRS UMR 7241 / 
INSERM U1050) 
 

Adresse : 11, place Marcelin Berthelot, 75005 Paris 
  

Directeur du laboratoire : Alain Prochiantz, Marie-Hélène Verlhac 
  

Équipe de recherche (si pertinent) : Multiscale Physics of Morphogenesis (www.virtual-embryo.com) 
  

Responsable de l'équipe : Hervé Turlier 
  

Responsable de stage : Hervé Turlier 
  

Adresse électronique : herve.turlier@polytechnique.org 
  

N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 564 – Ecole Doctorale de Physique en Île de France 
  

Profil recherché : Physicist / Mechanical engineer / Computer scientist 
  

Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
  

Si oui financement envisagé : application to ED-PIF or FDV doctoral school // internal funding 
  

Titre du stage : Physical modeling of early mammalian embryo morphogenesis 
 
Résumé :  

The quantitative understanding of early mammalian development is essential to the progress of reproductive 
medicine. Yet, the physical and mechanical principles governing the morphogenesis of mammalian embryos 
remain largely unknown. Early mouse embryos self-organize1 by a succession of cell divisions2, deformations3 and 
rearrangements4, leading ultimately to a stereotypical 3-dimensional structure called the blastocyst. Encapsulating 
a large fluid cavity, the blastocyst is composed of two major cell lineages, the inner-cell mass and the 
trophectoderm, which are segregated in inside & outside layers4.  

The aim of this internship is to investigate early mouse embryo self-organization1 from a theoretical perspective, 
with an emphasis on the relation between cell-scale mechanics and embryo-scale morphogenesis. According to 
the candidate’s interest, one these aspects may be considered: single embryonic cell rheology, the formation of the 
blastocyst cavity, the interplay between cell mechanics & fate specification, and the inference of forces inside the 
blastocyst from microscopy images. The work will consist in deriving reduced models to capture the physics of the 
process, and if time permits, will be followed by numerical simulations in 3D to obtain realistic quantitative 
predictions. Work will be performed in close collaboration with the experimental biology group of J-L. Maître at 
Institut Curie, expert in mouse embryology & cell mechanics (science.institut-curie.org/team-maitre). 

The candidate should be trained in physics &/or mechanics, with the desire to learn & combine several 
theoretical disciplines to understand biological problems. Strong programming skills (preferentially C++) would be 
appreciated. The internship can be followed by a PhD thesis, according to funding opportunities (doctoral school or 
internal grant funding). She/he will be hosted at Collège de France in the new team Multiscale Physics of 
Morphogenesis (www.virtual-embryo.com), headed by Hervé Turlier, and will receive a financial compensation of 
25.2€/working day (~530€/month), 50% reimbursement of travel costs & a participation to catering costs.  

Collège de France is one of the oldest Research University in France, with internationally renowned Professors 
& research laboratories. The Center for Interdisciplinary Research in Biology (CIRB) is a novel CNRS/INSERM 
structure regrouping 21 teams working on various biological topics with highly interdisciplinary approaches (cell & 
developmental biology, computer science, mathematics and physics).  

 

 
1. Wennekamp et al., A self-organization framework for symmetry breaking in the mammalian embryo. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 14 (2013). 
2. Turlier H. et al., Furrow Constriction in Animal Cell Cytokinesis. Biophysical Journal 106 (2014).  
3. Maître et al., Pulsatile cell-autonomous contractility drives compaction in the mouse embryo. Nat. Cell Biol. 17 (2015).  
4. Maître J-L., Turlier H. et al., Asymmetric division of contractile domaines couples cell position and specification. Nature 536 (2016).  
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« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Matière et Systèmes Complexes 
 
Adresse : 10 rue Alice Domon et Léonie Duquet 
 
Directeur du laboratoire : Laurent LIMAT 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : BIOTHER, http://biother.net/  
 
Responsable de l'équipe : Claire Wilhelm, Florence Gazeau 
 
Responsable de stage : Max Piffoux, Amanda Silva, Claire Wilhelm, Florence Gazeau 
 
Adresse électronique : max.piffoux@cri-paris.org, florence.gazeau@univ-paris-diderot.fr, 
claire.wilhelm@univ-paris-diderot.fr, amanda.silva@univ-paris-diderot.fr  
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : EDPIF 564 
 
Profil recherché : Biophysique / Biologie cellulaire / Thérapie 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : Demande en cours au DIM Elicit 
 
Titre du stage: Exploring the regenerative potential of physically generated extracellular vesicles (EVs) 
 
Résumé :  
 
Extracellular vesicles (EVs), a term that encompasses exosomes, microvesicles and apoptotic bodies, are 
nanometer sized (40-5000 nm diameter) particles endogenously released by cells in a constitutive or 
inducible manner. EVs shuttle materials including lipids, proteins, mRNAs and miRNAs, thus constituting 
a far-reaching intercellular communication pathway.  
Formerly regarded as cellular dust, EVs are currently considered to be active players in homeostasis and 
disease. In particular, EVs derived from stem cells display similar regenerative properties than their 
cellular counterparts for tissue repair, in cardiovascular disease, acute kidney injury, liver injury, lung 
injury and cutaneous wound healing. 
These descoveries led to a critical paradigm shift in the domain of cell therapy, based on the concept that 
sub-cellular EVs could replace the whole cell injection in cell therapy assay. In this perspective, EVs are 
more and more perceived as the next therapeutic actors in regenerative medicine.  
However, the lack of a robust large-scale and high-yield EV production method is one of the main 
technological bottlenecks hampering the progress in EV-based therapies.  
In a ground-breaking strategy, we are developping high-stress physical EV triggering approach to be fully 
integrated to large-scale GMP-compliant cell culture in bioreactors using microcarriers for large scale cost-
effective and high yield EV production. This disruptive technology allow to boost EV yield and shrink EV 
production costs rendering feasible the democratization of EV-based regenerative medicine. 
The present research project focus on two axes: the identity and the regenerative potential of EVs 
produced by high-stress physical triggering. The aim of the first axis is to decipher the molecular 
signature of the so-produced EVs by using proteomic, transcriptomic and lipidomic analyses, in 
comparison to EVs produced by standard methods such as spontaneous released or starvation. In the 
regenerative axis, the physically-triggered EVs will  be investigated in vitro and in vivo in a preclinical 
model of cardiac failure. The possibility to load EVs (via a physically-triggered internalization) with 
therapeutic pro-cardiomyogenic agents will also be explored. 
 

http://biother.net/
mailto:max.piffoux@cri-paris.org
mailto:florence.gazeau@univ-paris-diderot.fr
mailto:claire.wilhelm@univ-paris-diderot.fr
mailto:amanda.silva@univ-paris-diderot.fr


« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
Laboratoire : Récepteurs-Canaux 
 
Adresse : Institut Pasteur, 25 rue du Docteur Roux, 75015 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Pierre-Jean Corringer 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Signalisation et Interactions Moléculaires 
 
Responsable de l'équipe : Nicolas Wolff 
 
Responsable de stage : Nicolas Wolff 
 
Adresse électronique : nicolas.wolff@pasteur.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED515 Complexité du vivant 
 
Profil recherché : Biochimie/biophysique 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI - NON 
 
Si oui financement envisagé : Allocation de recherche, FRM, ANR. 
 
Titre du stage : Caractérisation biophysique de PDZD7, protéine de l’audition. 
 
Résumé :  

La vue et l’ouïe font intervenir des cellules capables de rapidement traduire une onde, lumineuse 
ou sonore, en un message électrochimique transmissible au cerveau. La fonction de ces cellules repose sur 
des morphologies uniques : les photorécepteurs sont hautement compartimentalisés et nécessitent le 
renouvellement constant de leurs protéines photoréceptrices, transportées le long d’un cil connecteur; les 
cellules de l’audition sont quant à elles équipées de touffes de stéréocils mécano-sensibles défléchies par 
l’onde sonore. Les protéines codées par de nombreux gènes sont indispensables au développement et au 
fonctionnement de ces cellules très spécialisées. Des mutations dans la plupart de ces gènes sont la cause 
de différents syndromes chez l’homme, conduisant à une surdité congénitale et/ou cécité. Ces protéines 
exprimées dans les cils forment de multiples complexes dont les interactions clés sont maintenues 
principalement par des domaines PDZ. L’une des protéines de ce réseau est PDZD7, une grande protéine 
multi-domaine contenant trois domaines PDZ. 

PDZD7 a été décrite à l’origine comme un “modificateur” du syndrome Usher2 associant surdité 
et cécité. Dans une famille atteinte du syndrome USH2 dû à une mutation de l’Usherine, les membres 
porteurs d’une mutation additionnelle sur le gène codant pour PDZD7 ont des symptômes aggravés. 
Récemment, une mutation créant une troncature de PDZD7 a été identifiée comme cause d’une perte 
d’audition (DFNB). PDZD7 localise principalement au niveau des liens basaux qui relient les cils, où sa 
présence est nécessaire à la localisation des autres composantes du complexe. L’extinction du gène 
PDZD7 induit une perte d’audition chez les souris, notamment en perturbant la morphologie des cils des 
cellules auditives. 

PDZD7 est une protéine d’échafaudage de 1000 résidus. La partie N-terminale contient deux 
domaines PDZ proches dans la séquence. Le centre de la protéine est principalement constitué de deux 
grandes régions non-structurées entourant un domaine isolé et hélicoidal d’interaction protéine-protéine 
appelé HHD. Enfin, un troisième domaine PDZ est localisé proche du C-terminal de la protéine. 

La conformation de PDZD7 et ses modes de reconnaissance de partenaires ne sont pas connus. Ce 
projet s’intéresse au tandem N-terminal constitué par les deux premiers domaines PDZ et à son 
interaction avec les protéines Usher partenaires. Il s’agira de produire et d’étudier par RMN et 
cristallographie aux rayons X la conformation des domaines PDZ isolés. La conformation du tandem sera 
étudiée par Fluorescence et SAXS, comme nous l’avons fait pour la protéine homologue Whirline. 
L’interaction entre la protéine Usher Whirline et PDZD7 pourra alors être caractérisée par RMN, ce 
complexe étant particulièrement important dans la développement et maintien des cils des cellules de 
l’audition. 



« PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire de Biologie Structurale et Radiobiologie 
 
Adresse : Bât 144 – CEA Saclay, 91190 Gif-sur-Yvette 
 
Directeur du laboratoire : Dr JB Charbonnier 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Enveloppe nucléaire, télomères et réparation de l'ADN 
Responsables de l'équipe : Dr JB Charbonnier/ Dr MH Ledu / Dr S Zinn-Justin 
 
Responsable de stage : Dr S Zinn-Justin 
 
Adresse électronique : sophie.zinn@cea.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 569- Innovation Thérapeutique 
 
Profil recherché : Biochimie/Biologie Structurale/Biophysique 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI - NON 
 
Si oui financement envisagé : Ecole doctorale, AFM 
 
Titre du stage : Comment des peptides intrinsèquement désordonnés régulent l’interaction entre le 
nucléosquelette et la chromatine ? 
 
How disordered peptides regulate the interaction between the nucleoskeleton and chromatin? 
 
 
Résumé :  
 
 

Lamins are the main components of the nucleoskeleton. Laminopathies are rare genetic 
disorders caused by mutations in lamins or by abnormalities in the processing of lamin A. They display a 
large variety of clinical symptoms including skeletal and/ or cardiac muscular dystrophy, lipodystrophy 
and diabetes, mandibuloacral dysplasia, dermo- or neuropathy, and premature ageing. The disease-
causing mutations are distributed all along the LMNA gene coding for both prelamin A and lamin C. 
Several mutations were identified in the globular Igfold domain shared by lamins A and C (lamin A/C). 
Structural analyses of this domain revealed that mutations causing muscle diseases involve residues of 
the hydrophobic core, suggesting that destabilization of the lamin A/C Igfold domain is responsible for 
these diseases (Krimm et al., Structure 2002). Moreover, mutations causing either lipodystrophies or 
progeroid syndromes involve residues localized on two different solvent-exposed sites of the lamin A/C 
Igfold domain, suggesting that these accessible regions are binding sites for unknown lamin partners 
and that disruption of these binding events cause the diseases (Dhe Paganon et al., J Biol Chem 2002; 
Krimm et al., Structure 2002; Verstraeten et al., Hum Mol Genet 2006).  

 
We have recently determined the 3D structure of a functionally essential complex involving the 

lamin A/C Igfold domain and the chromatin-associated protein BAF. We now aim at understanding how 
this interaction is regulated by a disordered peptide associated with the nucleoskeleton: is the peptide 
stabilizing or disrupting the complex? First, the student will use NMR and mass spectrometry to describe 
how the disordered peptide can be modified (phosphorylated, farnesylated) by enzymes involved the 
maturation of the nucleoskeleton and in the regulation of the cell cycle. The modified residues will be 
identified and the modification kinetics will be revealed. Then the student will observe the impact of the 
modifications on the peptide interaction with the lamin A/C Igfold domain and the associated BAF 
protein. Protein-protein interactions will be detected using NMR, fluorescence and/or calorimetry. The 



Laboratoire de Biologie Structurale et Radiobiologie at CEA Saclay has all the equipments needed for this 
structural biology project. Cell biology experiments aiming at validating the observed interactions in 
cells will be performed in collaboration with Dr B. Buendia at Univ. Paris Diderot. The project is funded 
by Association Française contre les Myopathies.  

 

Références de l’équipe sur le sujet  

 
Cuniasse P, Tavares P, Orlova EV, Zinn-Justin S. Structures of biomolecular complexes by combination 
of NMR and cryoEM methods. Curr Opin Struct Biol. 2017 Apr;43:104-113. 
 
Samson C, Celli F, Hendriks K, Zinke M, Essawy N, Herrada I, Arteni AA, Theillet FX, Alpha-Bazin B, 
Armengaud J, Coirault C, Lange A, Zinn-Justin S. Emerin self-assembly mechanism: role of the LEM 
domain. FEBS J. 2017 Jan;284(2):338-352. 
 
Herrada I, Samson C, Velours C, Renault L, Östlund C, Chervy P, Puchkov D, Worman HJ, Buendia B, Zinn-
Justin S. Muscular Dystrophy Mutations Impair the Nuclear Envelope Emerin Self-assembly Properties. 
ACS Chem Biol. 2015 Dec 18;10(12):2733-42.  
 
Bourgeois B, Gilquin B, Tellier-Lebègue C, Östlund C, Wu W, Pérez J, El Hage P, Lallemand F, Worman 
HJ, Zinn-Justin S. Inhibition of TGF-β signaling at the nuclear envelope: characterization of interactions 
between MAN1, Smad2 and Smad3, and PPM1A. Sci Signal. 2013 Jun 18;6(280):ra49.  
 
Verstraeten VL, Broers JL, van Steensel MA, Zinn-Justin S, Ramaekers FC, Steijlen PM, Kamps M, Kuijpers 
HJ, Merckx D, Smeets HJ, Hennekam RC, Marcelis CL, van den Wijngaard A. Compound heterozygosity for 
mutations in LMNA causes a progeria syndrome without prelamin A accumulation. Hum Mol Genet. 
2006 Aug 15;15(16):2509-22.  
 
Caputo S, Couprie J, Duband-Goulet I, Kondé E, Lin F, Braud S, Gondry M, Gilquin B, Worman HJ, Zinn-
Justin S. The carboxyl-terminal nucleoplasmic region of MAN1 exhibits a DNA binding winged helix 
domain. J Biol Chem. 2006 Jun 30;281(26):18208-15.  
 
Stierlé V, Couprie J, Ostlund C, Krimm I, Zinn-Justin S, Hossenlopp P, Worman HJ, Courvalin JC, Duband-
Goulet I. The carboxyl-terminal region common to lamins A and C contains a DNA binding domain. 
Biochemistry. 2003 May 6;42(17):4819-28. 
 
Krimm I, Ostlund C, Gilquin B, Couprie J, Hossenlopp P, Mornon JP, Bonne G, Courvalin JC, Worman 
HJ, Zinn-Justin S. The Ig-like structure of the C-terminal domain of lamin A/C, mutated in muscular 
dystrophies, cardiomyopathy, and partial lipodystrophy. Structure. 2002 Jun;10(6):811-23. 
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 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
 
Laboratoire : Institut Curie / UMR3348 
 
Adresse : Centre Universitaire, bâtiment 110, 91400 Orsay 
 
Directeur du laboratoire : Mounira Amor-Gueret 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Regulation of microtubule dynamics and functions 
 
Responsable de l'équipe : Carsten Janke 
 
Responsable de stage : Maria Magiera 
 
Adresse électronique : maria.magiera@curie.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : SDSV 
 
Profil recherché : biologie - physique 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI - NON 
 
Si oui financement envisagé : bourses du ministère 
 
Titre du stage : The impact of tubulin polyglutamylation on neuronal transport parameters 
 
Résumé :  
 
Polyglutamylation is a posttranslational modification that is particularly enriched on microtubules in neurons. It is 
regulated during neuronal development and differentiation, and therefore expected to play key roles in the 
regulation of the functions of neuronal microtubules. Our team has identified the enzymes involved in 
polyglutamylation and deglutamylation, and we have shown that hyperglutamylation of microtubules in neurons, 
and in particular in Purkinje cells of the cerebellum, results in neurodegeneration. Our goal is now to understand 
the molecular mechanisms that are directly regulated by microtubule polyglutamylation in neurons.  
The project we propose focuses on the regulation of neuronal traffic by polyglutamylation. Neurons grow long and 
complex extensions, the axons and the dendrites, which need to be provided with proteins, RNA, or 
neurotransmitters. The transport is assured by molecular motors along the microtubule tracks within these 
extensions, however how this traffic is regulated is so far little understood. Recent data indicate that microtubule 
polyglutamylation could play a key role in this regulation.  
To study neuronal transport in vitro, neurons will be grown in either microfluidic chambers, in which axons can be 
separated from dendrites and cell bodies, or on micropatterns that force cells into pre-defined shapes. Both 
approaches allow for a better and unperturbed observation of single trafficking events. Polyglutamylation levels will 
be modulated by either expressing enzymes that generate or remove polyglutamylation in neurons, or by preparing 
neurons from the diverse knockout mouse models available in our team. Complementary, we will observe 
trafficking events in vivo using these knockout mice. Finally, trafficking events will be studied in reconstructed in-
vitro assays with the help of biochemists from our team.  
  



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
Laboratoire : Institut Fresnel, Marseille 
 
Adresse : Faculté des sciences de St Jérôme, 13013 Marseille 
Directeur du laboratoire : Stefan Enoch 
Équipe de recherche (si pertinent) : Mosaic 
Responsable de l'équipe : Hervé Rigneault 
Responsable de stage : Guillaume Baffou 
Adresse électronique : guillaume.baffou@fresnel.fr 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale : ED 352. Ecole Doctorale Physique et sciences de la matière 
Profil recherché : Etudiant motivé et intéressé par des expériences d'optique expérimentale concernant un sujet 
multidisciplinaire (optique, biologie, thermique) 
Possibilité de poursuite en thèse : probable (50% de chance) 
Si oui financement envisagé : ERC consolidator 
 
Titre du stage : PREMIERE OBSERVATION D'ARCHEES HYPERTHERMOPHILES PAR MICROSCOPIE 
OPTIQUE HAUTE RESOLUTION ET CHAUFFAGE LASER DE NANOPARTICULES D'OR 
 
Résumé : 
 
Les archées sont des cellules vivantes qui représentent le troisième règne de la vie (avec les cellules eucaryotes 
et les bactéries). Certaines archées fascinent grâce à leur capacité à vivre dans des environnements extrêmes, 
comme le fond des océans en absence d'oxygène ou près des volcans et sources chaudes à haute température. 
Les archées qui s'épanouissent à des températures supérieures à 80°C sont appelées hyperthermophiles. Certains 
peuvent même vivre jusqu'à 113°C (record absolu de vie sur terre). 
 
Les archées hyperthermophiles ont beaucoup à nous apprendre. Des recherches actives sont menées dans ce 
domaine et une application célèbre est déjà née de leur étude : la méthode de PCR servant à répliquer l'ADN par 
des cycles de haute température. L'enzyme utilisée provient d'une archées hyperthermophile. 
 

 
Archées hyperthermophiles observées par microscopie électronique. 

 
 
Le problème rencontré par cette communauté de recherche est que personne n'est jamais parvenu à reproduire 
sous l'objectif d'un microscope les conditions physiques extrêmes dans lesquelles ces organismes peuvent vivre. Il 
n'est pas question de monter la température d'un microscope à 113°C ! Les observations à haute résolution se font 
donc quasi-systématiquement par microscopie électronique, c'est à dire sur des cellules mortes. 
 
L'institut Fresnel propose une approche expérimentale qui pourrait permettre d'atteindre des températures très 
élevées sous l'objectif d'un microscope afin d'observer des archées hyperthermophiles vivantes. L'approche 
consiste à chauffer à l'échelle micrométrique grâce à des nanoparticules d'or sous illumination laser, au lieu de 
chauffer tout un microscope. Il devrait être ainsi possible d'observer pour la première fois des divisions cellulaires, 
des interactions et des mouvements d'archées hyperthermophiles. 
 
L'objectif de ce stage sera de réussir ces premières expériences d'observation d'archées 
hyperthermophiles vivantes sous microscopie optique. Il s'agira de les observer se diviser, se mouvoir et 
interagir. Ce stage sera principalement expérimental, avec une large partie d'optique expérimentale, même si une 
partie des travaux sera également consacrée au traitement d'image et à la préparation d'échantillons biologiques. 
 
Le ou la candidate devra être motivé(e) par l'idée de travailler sur un sujet multidisciplinaire, reliant optique 
expérimentale, biologie/bioimagerie et thermique aux petites échelles. 
  



 
 

 
« PROPOSITION DE STAGE ET DE THESE » 

 
Laboratoire : Matière et Systèmes Complexes  
 
Adresse : université Paris Diderot – bâtiment Condorcet – 10 rue A. Domon et L. Duquet – 75013 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Laurent Limat 
 
Équipe de recherche : Physique du Vivant 
 
Responsable de stage : Sylvie Hénon 
 
Adresse électronique : sylvie.henon@univ-paris-diderot.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED564 Physique en Ile-de-France 
 
Profil recherché :  
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
 
Si oui financement envisagé : concours des ED 564 et 474 
 
Titre du stage : Mécanotransduction de la cellule musculaire 
 
Résumé :  
Nous cherchons à caractériser les mécanismes par lesquels des cellules traduisent une stimulation mécanique en 
réponse biologique. A cette fin, nous utilisons différents outils de micromécaniques (pinces optiques et 
magnétiques, substrats étirables, micro-patrons d’adhésion) pour appliquer à des cellules en culture des 
contraintes mécaniques ou géométriques contrôlées, et caractérisons leur réponse spatio-temporelle en 
microscopie de fluorescence, grâce à des protéines chimère de type GFP couplée à une protéine d’intérêt. 
La présente proposition de stage concerne l’étude du rôle du facteur de transcription serum response factor (SRF) 
et de son co-facteur MRTF-A dans la mécano-transduction de la cellule musculaire. Il a été montré que SRF et 
MRTF-A jouent un rôle central dans la réponse du muscle aux contraintes mécaniques. Nous avons montré 
précédemment que lorsqu’on applique une contrainte mécanique modérée à des myoblastes en culture, MRTF-A 
s’accumule dans le noyau et que cette accumulation est corrélée à la formation de nouveaux filaments d’actine. Au 
cours du stage, on cherchera à caractériser finement ce mécanisme, en particulier la réponse en fonction de la 
contrainte appliquée et les temps caractéristiques. 
 

 

 
 
 
 
Myoblastes en culture sur un 
substrat étirable soumis à un 
étirement uniforme et constant. 
L’actine filamenteuse est marquée 
en rouge, MRTF-A en vert et le 
noyau en bleu. L’application d’une 
contrainte mécanique provoque 
l’accumulation de MRTF-A dans les 
noyaux des cellules (pointés par des 
flèches), corrélée à une 
polymérisation de l’actine. 

 
  



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
Laboratoire : UMR 144 
Adresse : 12 rue lhomond 75248 Paris cedex 05 
Directeur du laboratoire : Anne Houdusse 
Équipe de recherche (si pertinent) :  Motilité Structurale 
 
Responsable de l'équipe : Anne Houdusse 
Responsable de stage : Anne Houdusse 
Adresse électronique : anne.houdusse@curie.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement :  Complexite du Vivant  
Profil recherché : Biophysicien / chimiste 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
Si oui financement envisagé :  école doctorale / présentation dossier Ligue 
 
Titre du stage :  Régulation de l’activité de la myosine VI par ses partenaires cellulaires 
 
Résumé :  
 
L’équipe	 de	 Motilité	 Structurale	 de	 l’Institut	 Curie	 a	 pour	 objectif	 l’étude	 structurale	 de	 fragments	 de	 myosines	 pour	
visualiser	directement	les	changements	conformationnels	du	moteur	au	cours	de	l’hydrolyse	de	l’ATP	et	ainsi	comprendre	
non	seulement	l’origine	de	la	production	de	force	par	ces	nanomoteurs	mais	aussi	comment	ils	peuvent	être	régulés	par	des	
partenaires	protéiques	afin	d’effectuer	des	fonctions	spécifiques	(Trends	Biochem,	2016	;	Nature	Comm.	2017).	Nous	avons	
récemment	résolu	la	structure	de	la	myosine	cardiaque	en	complexe	avec	l’Omecamtiv	mecarbil,	une	molécule	constituant	
un	 traitement	 prometteur	 contre	 les	 cardiomyopathies	 et	 qui	 est	 actuellement	 en	 test	 clinique.	 Nos	 récents	 travaux	
démontrent	 comment	 une	 petite	 molécule	 peut	 activer	 un	 moteur	 moléculaire	 et	 comment	 des	 maladies	 musculaires	
peuvent	être	traitées	à	l’aide	de	modulateurs	de	l’activité	des	myosines	(Nature	Comm.,	2017).	

	

Figure	:	 Omecamtiv	 mecarbil	 interagit	
spécifiquement	avec	 la	myosine	cardiaque	et	
favorise	 les	 états	 conformationnels	 capables	
de	 produire	 de	 la	 force.	 Ainsi	 cet	 activateur	
augmente	 la	 production	 mécanique	 des	
cœurs	malades	souffrant	de	cardiomyopathie	
hypertrophique.		
	
Nous	 proposons	 un	 stage	 de	 master	
avec	 la	 perspective	 d’un	 projet	 de	
thèse,	 sur	 l’étude	 de	 la	 production	 de	
force	 et	 de	 la	 régulation	 de	 moteurs	
moléculaires	 par	 différents	

partenaires.	 Le	 candidat	 sera	 également	 amené	 à	 étudier	 le	mécanisme	 d’actions	 de	 petites	molécules	 capables	 de	
moduler	 l’activité	 moteur	 des	 myosines.	 Le	 projet	 sera	 centré	 sur	 la	 Myosine	 VI	 qui	 est	 impliquée	 dans	 plusieurs	
cancers	 pour	 comprendre	 comment	 son	 action	 est	 régulée	 par	 ses	 partenaires	 et	 comment	 son	 action	 peut	 être	
modulée	par	de	petites	molécules.		
	
Les	principales	techniques	utilisées	au	laboratoire	sont	celles	de	la	biochimie	des	protéines,	de	la	cristallogenèse	et	de	
la	 cristallographie	 des	 protéines	 par	 diffraction	 des	 rayons	 X	 pour	 l’approche	 biostructurale	 ainsi	 que	 la	 cinétique	
enzymatique	et	les	essais	de	motilité	pour	l’approche	moléculaire	fonctionnelle.	Plusieurs	approches	d’optogénétique	
sont	aussi	implentées	dans	le	laboratoire	pour	étudier	l’action	des	moteurs	in	situ	dans	les	compartiments	cellulaires.	
	
References	of	the	team	linked	to	this	project	:	
Planelles-Herrero	VJ,	Hartman	JJ,	Robert-Paganin	J,	Malik	FI,	Houdusse	A.	Mechanistic	and	Structural	Basis	for	Activation	of	Cardiac	Myosin	

Force	Production	by	Omecamtiv	Mecarbil.	Nat.	Commun.	8,	190,	2017.	
Yu	I-M*,	Planelles-Herrero	VJ*,	Sourigues	Y,	Moussaoui	D,	Sirkia	H,	Kikuti	C,	Stroebel	D,	Titus	MA,	Houdusse	A.	Myosin	7	and	its	Adaptors	

Link	Cadherins	to	Actin.	Nat	Commun.	8,	15864,	2017.		
Houdusse	A,	Sweeney	HL.	How	myosin	generates	force	on	actin	filaments.	Trends	Biochem	Sci.	41,	989-97,	2016.	
Sweeney	HL	and	Houdusse	A,	Myosin	VI	rewrites	the	rules	for	myosin	motors,	Cell,	141,	573-82,	2010.	
Sweeney	HL	and	Houdusse	A.	Structural	and	Functional	Insights	into	the	Myosin	Motor	Mechanism,	Annu	Rev	Biophys.	39,	539-57,	2010.	
 
 
 
 



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
 
Laboratoire : Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes, Molécules, UMR CNRS/U. Lille 852 
 
Adresse : Université de Lille, campus de la Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex 
 
Directeur du laboratoire : Marc Douay 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : Dynamique non linéaire des systèmes optiques et biologiques 
 
Responsable de l'équipe : Majid Taki 
 
Responsable de stage : Marc Lefranc 
 
Adresse électronique : marc.lefranc@univ-lille1.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 104 Sciences de la Matière, du Rayonnement et de 
l'Environnement (SMRE) 
 
Profil recherché : physicien avec un intérêt pour la modélisation et la dynamique non linéaire ou l'optique, 
et un intérêt pour la biologie expérimentale 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : demande d'allocation à soumettre aux appels « Président » et Ecole 
doctorale. 
 
Titre du stage : Couplage entre l'horloge circadienne et le métabolisme. Applications à la compréhension 
de désordres métaboliques. 
 
Résumé :  La plupart des organismes voient leur vie rythmée par l'alternance des jours et nuits. Pour anticiper les 
variations périodiques de leur environnement qui en résultent, beaucoup ont développé une horloge dire 
circadienne, qui consiste en un réseau de gènes et de protéines engendrant des oscillations biochimiques d'une 
période d'environ 24 heures. La modulation de ces horloges par un signal externe, comme la lumière, permet de 
les aligner parfaitement sur le cycle jour/nuit et d'orchestrer différentes fonctions biologiques tout au long du cycle. 
L'importance physiologique de cette horloge a été reconnue par le prix Nobel de physiologie ou médecine 2017. 
Chez les mammifères, le système circadien est constitué d'un réseau complexe, où une horloge centrale située 
dans le cerveau synchronise des horloges « périphériques » localisées dans les différents organes (foie, pancréas, 
poumons, …). Pour se mettre à l'heure, ces horloges périphériques se calent sur différents signaux en provenance 
de l'horloge centrale, mais également sur des signaux qui leur sont propres. Ainsi, l'horloge du foie, qui joue un rôle 
central dans le métabolisme, est-elle principalement sensible aux cycles de nourriture/jeûne, qui la remettent à 
l'heure plus facilement que le cycle lumière/obscurité. L'importance de cette horloge dans plusieurs désordres 
métaboliques apparaît de plus en plus clairement : non seulement des mutations de gènes de l'horloge induisent 
des pathologies métaboliques (obésité, diabète,...), mais encore un stress nutritionnel dérègle l'horloge. Il est donc 
important de comprendre comment les horloges du foie et d'autres tissus se couplent au métabolisme et le pilotent, 
afin d'éclairer l'origine de certaines pathologies, et de concevoir des protocoles thérapeutiques. 
Un premier modèle mathématique de l'horloge du foie incorporant deux senseurs métaboliques a été construit et a 
fait l'objet d'une publication dans la revue Cell Reports. Ce modèle, basé sur un système d'équations différentielles, 
reproduit avec précision des données expérimentales de la littérature, et a permis d'expliquer certaines 
observations expérimentales. Nous travaillons actuellement dans deux directions. Sur un plan théorique, nous 
travaillons à étendre le modèle et à lui faire rendre compte d'une plus grande masse de données expérimentales. 
Sur le plan expérimental, en collaboration avec le groupe de biophotonique du PhLAM, nous développons des 
expériences pour étudier en cellule unique le recalage de l'horloge en réponse à des stimuli externes. Le stage 
comme la thèse se dérouleront dans ce contexte, l'orientation plus théorique ou plus expérimentale du travail 
s'effectuera en fonction de la personnalité et des compétences du candidat. Ce travail s'effectuera en collaboration 
étroite avec un laboratoire de l'Institut Pasteur de Lille reconnu internationalement dans l'étude du diabète et des 
maladies cardio-vasculaires, où une immersion dans les aspects physiologiques du sujet sera possible. 
 
 
  



 
 

 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THESE » 
 
 
Laboratoire : Physico Chimie Curie 
 
Adresse : 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris 
 
Directeur du laboratoire : M. Dahan 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : LOC2O 
 
Responsable de l'équipe : M. Dahan 
 
Responsable de stage : M. Dahan 
 
Adresse électronique : maxime.dahan@curie.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : EDPIF 
 
Profil recherché : Formation en physique ou biophysique 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : bourse de l’ED 
 
Titre du stage : Micromanipulation magnétique de chromosomes individuels en cellules vivantes 
 
Résumé :  
 
Comprendre l’architecture dynamique du génome devenu un enjeu essentiel en biologie. Ceci nécessite 
de déterminer les mécanismes physiques qui contribuent aux conformations et à l’arrangement spatial 
des chromosomes, à des échelles multiples allant de quelques milliers de paires de bases jusqu’à des 
dizaines de Mb, en lien avec les fonctions génomiques. De plus, les chromosomes sont des objets 
physiques ayant des propriétés mécaniques encore mal connues dans le noyau mais qui sont en lien 
avec des fonctions génomiques telles que la transcription ou la réparation.  
 
Dans ce projet, nous proposons de combiner des outils de micromanipulation magnétique, d’imagerie et 
d’édition de génome (CRISPR-Cas) pour manipuler des chromosomes individuels en cellules humaines 
vivantes. Pour cela, nous décorerons des sites génomiques spécifiques avec des nanoparticules 
magnétiques et en appliquerons des forces à l’échelle du pN à l’aide d’aimants microfabriqués. Ainsi 
nous étudierons d’abord les propriétés physiques des chromosomes (élasticité et viscoélasticité) dans le 
noyau. Dans un deuxième temps, nous sonderons le lien entre ces contraintes mécaniques et l’activité 
transcriptionelle à l’échelle de cellules individuelles. 
 
Le (la) candidat(e) a une solide formation en physique/biophysique, avec un intérêt marqué pour le 
travail interdisciplinaire sur des cellules vivantes. Il/elle bénéficiera de l’expertise reconnue du laboratoire 
en imagerie dynamique du noyau, en analyse de données et en manipulation magnétique en cellules 
vivantes.  
 
Publications récentes de l’équipe liées au projet :  
1. D. Lisse et al., « Engineered Ferritin for Magnetogenetic Manipulation of Proteins and Organelles Inside Living Cells» , 

Advanced Materials (in press). 
2. Spencer C. Knight, et al., “Dynamics of CRISPR-Cas9 Genome Interrogation in Living Cells”, Science (2015) 350:823-6. 
3. D. Normanno,  et al. « Probing the target search of single DNA-binding proteins in mamallian cells », Nat. Commun. 

6:7357 (2015). 
4. Mohamed El Beheiry, et al., « InferenceMAP: Whole-cell Mapping of Single-Molecule Dynamics with Bayesian inference », 

Nature Methods 12, 594–595 (2015). 
5. F. Etoc, et al., “Magnetogenetic control of protein gradients inside living cells with high spatial and temporal resolution”, Nanoletters 

(2015) 3;15(5):3487-94. 
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Laboratoire : Matière et Systèmes Complexes (MSC)
Adresse : Université Paris Diderot, 10 rue A. Domon & L. Duquet, 75013 Paris 
Directeur du laboratoire : Laurent Limat
Équipe de recherche (si pertinent) : Biofluidique
Responsable de l'équipe : Vincent Fleury
Responsable de stage : Marc Durand
Adresse électronique : marc.durand@univ-paris-diderot.fr
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : ED 564 Physique en Ile-de-France
Profil recherché : expérimentateur à l’interface physique-biologie
Possibilité de poursuite en thèse : OUI
Si oui financement envisagé : ANR et/ou Contrat Doctoral
Titre du stage : Synchronisation de l’activité contractile chez Physarum Polycephalum.

Résumé : 
Physarum Polycephalum fait partie des organismes modèles, à l’instar de E. Coli, C. Elegans, ou

la drosophile. Dans sa phase végétative, appelée plasmode, cet organisme de la famille des myxomycètes
est constitué de milliers de cellules indifférenciées qui ont fusionné. Cet organisme unicellulaire (mais
multinucléé) peut alors atteindre des tailles macroscopiques (plusieurs dizaines de cm²). À ces tailles, les
courants diffusifs sont trop lents pour acheminer et distribuer de façon efficace l’oxygène, les nutriments,
ou les déchets à travers toute la cellule. La stratégie utilisée par l’organisme pour pallier à ces courants
diffusifs est la création d’un réseau tubulaire au travers duquel des écoulements oscillants sont générés
par  la  contraction  de  la  couche  membraneuse  entourant  les  tubes.  Ainsi,  P.  Polycephalum est
certainement l’organisme le plus simple possédant un réseau “vasculaire”. Le cytoplasme se compose de
deux phases; l’endoplasme (cytosol) et l’ectoplasme (cytosquelette). L’endoplasme inclut l’eau, les ions
dissous, les petites protéines, et les vésicules. L’ectoplasme est constitué d’un réseau fibreux d’actine qui
forme le gel cortical externe.

Ce réseau tubulaire  a  une  seconde fonction :  il  permet  également
d’acheminer efficacement la masse corporelle lors de la croissance (ou
le  déplacement)  de  l’organisme.  Cela  nécessite  de  la  part  de  cet
organisme dépourvu de système nerveux, à la fois un contrôle local de
la transition sol-gel du cytoplasme, et une synchronisation de l’activité
contractile  dans  tout  l’organisme  afin  de  générer  une  onde  de
compression se propageant d’un bout de la cellule à l’autre. 
D’un point de vue physique, le plasmode peut être vu comme un gel
actif  capable,  aux temps  cours  de générer  et  adapter  des  ondes  de
contraction  le  long  des  tubes,  provoquant  ainsi  les  écoulements
péristaltiques, et aux temps longs de contrôler activement sa transition
sol-gel pour remodeler son réseau.

L’objectif  de  cette  proposition  de  stage  est  d’étudier  le  couplage
entre  l’activité  contractile  et  la  formation  du réseau  tubulaire  dans

l’état  précurseur  du  plasmode,  appelé  microplasmode.  Aux  premiers  instants  le  cytoplasme  du
microplasmode (~200 µm) est homogène et présente une activité contractile désordonnée. Cette activité
va provoquer localement une ségrégation entre endoplasme et ectoplasme qui va s’accentuer au cours du
temps et avoir une influence en retour sur la synchronisation des contractions dans le microplasmode.
Petit à petit, un réseau tubulaire primitif émerge de ce chaos. 
Concrètement,  on  mesurera  simultanément  le  champ d’épaisseur  du  microplasmode  par  imagerie  en
transmission et le champ de vitesse par des techniques classiques de vélocimétrie (piv), afin de mettre en
évidence  l’effet  des  contraintes  mécaniques  associées  aux  écoulements  sur  la  synchronisation  des
contractions. On regardera ensuite comment la formation du réseau est impactée par l’ajout de substance
inhibitrice de l’activité contractile. 

Exemple de Ph. Polycephalum dans sa 
phase plasmode.
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Laboratoire : PMMH, ESPCI 
 
Adresse : 10 rue Vauquelin, 75005 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Philippe Petitjeans 
 
Équipe de recherche (si pertinent) : interaction sols-racines  
 
Responsable de l'équipe : Evelyne Kolb 
 
Responsable de stage : Evelyne Kolb 
 
Adresse électronique : evelyne.kolb@upmc.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : EDPIF (n°564) 
 
Profil recherché : interface physique-biologie 
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : bourse de l’école doctorale 
 
Tître du stage: Plant root growth against obstacles 
 
Résumé:  

The interaction between plant roots and soils is a wide issue involving many communities from agronomy, soil 

science, biophysics to civil engineering and geophysics. Under non-stressful biological and chemical conditions, 

the root growth trajectory highly depends on the mechanical strength of the soil and on the presence of obstacles at 

the root scale, as root apices must exert a growth pressure to overcome the resistance to deformation of the 

surrounding soil or reorient their growth to skirt around obstacles by mechanisms like buckling or active 

differential growth. The presence of zones of high mechanical resistance is one of the most common physical 

limitations to soil exploration by roots, which has direct impacts on yield crops. Increase in soil strength is known 

to reduce root elongation and alter root diameters as well as the average number of lateral roots that stem from 

primary axes. 

 

During this internship we propose to study the growth pattern and 

architecture of a root interacting with a single obstacle of known 

stiffness or an assembly of obstacles in hydroponics (see figure).  

Posts of different shapes in random or regular networks with 

different spacing will be used to trigger the reorientation of root 

growth if not stopped. The rigidities of the posts will be adjusted by 

choosing different materials like plexiglass or PDMS and using 

techniques developed in microfluidics. By time-lapse photography 

and image analysis, the pattern of growth will provide information 

about the competing mechanisms of root growth reorientation due 

to the presence of obstacle or due to gravitropism. The chick pea 

millimeter roots will be compared with agravitropic poplar roots 

(M.B. Bogeat Triboulot at UMR EEF-INRA Nancy). Once 

miniaturized, the posts system will also allow testing other root 

systems like Arabidopsis or Medicago truncatula, which have a 

large collection of mutants, and amongst them some presenting 

defects in the mechano-sensitive channels. 

Kolb, Hartmann, Genet, 2012, Plant Soil 360, 19-35         

Kolb, Legué, Bogeat-Triboulot, 2017, Physical Biology 

https://doi.org/10.1088/1478-3975/aa90dd 

 

 
Chick-pea root growing in hydroponics in 

an assembly of posts of PDMS. 

 

 

 
 

https://doi.org/10.1088/1478-3975/aa90dd
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Alteration	  of	  lung	  fluid	  properties	  in	  presence	  	  
of	  inhaled	  nanoparticles	  

	  
Supervisor:	  Indicate	  the	  references	  of	  the	  person	  who	  will	  directly	  supervise	  the	  student’s	  project..	  
Name:	  	  	   Jean-‐François	  Berret	  
E-‐mail:	  	   jean-‐francois.berret@univ-‐paris-‐diderot.fr	  
Phone:	  	   01	  57	  27	  61	  47	  
Affliliation:	  	   Laboratory	  Matière	  et	  Systèmes	  Complexes,	  Université	  Paris-‐Diderot	  
	  
Host	  Laboratory:	  Indicate	  the	  references	  of	  the	  laboratory	  where	  the	  student	  will	  work	  for	  the	  project.	  
Affliliation:	  	   Université	  Paris-‐Diderot	  
Lab	  Name	  :	  	   Laboratoire	  Matière	  et	  Systèmes	  Complexes	  
Director	   Laurent	  Limat	  
Address	  :	  	   UMR	  7057	  Université	  Paris-‐Diderot/CNRS,	  Batiment	  Condorcet,	  	  

10	  rue	  Alice	  Domon	  et	  Léonie	  Duquet,	  F-‐75205	  Paris	  Cedex	  13	  
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : EDPIF Physique / Approches Interdisciplinaires du 
Vivant (AIV) 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
Si oui financement envisagé : Agence Nationale pour la Recherche 
	  
Project	  description	  
Lungs	  are	   large,	   spongy,	  air-‐	   filled	  organs	   that	  provide	  a	   large	  surface	  area	   for	  efficient	  gas	  exchange,	  
transporting	   oxygen	   into	   the	   blood	   and	   removing	   CO2.	   Lungs	   have	   two	   main	   airway	   regions,	   the	  
conducting	  zones	  and	  the	  respiratory	  zones.	  The	  conducting	  zones	  (upper	  airways	  and	  bronchi)	  form	  a	  
passageway	  for	  air,	  whereas	  the	  respiratory	  zones	  contain	  the	  alveoli	  where	  gas	  exchange	  takes	  place.	  
Lungs	   play	   also	   the	   role	   of	   a	   filter	   for	   the	   air	   we	   breathe,	   eliminating	   particulate	   matter	   present	   in	  
suspension	  through	  complex	  processes.	  Thanks	  to	  their	  high	  surface	  area,	  the	  respiratory	  track	  is	  also	  a	  
target	  for	  drug	  delivery	  of	  aerosols	  and	  nebulized	  suspensions.	  	  
	  

	  
Figure	  1:	  Dichotomy	  of	   the	  human	   lung.	  Human	   lung	  consists	  of	  a	   fractal	  structure	  of	  bronchioles	  and	  
grapes	  like	  alveolar	  sacs	  [1].	  	  
	  
In	  our	  group	  at	  Matière	  et	  Systèmes	  Complexes	  (University	  Paris-‐Diderot),	  a	   long-‐term	  project	  aims	  at	  
understanding	   the	   behavior	   of	   inhaled	   particulate	   matter	   at	   the	   level	   of	   the	   alveoli,	   either	   for	  



nanomedicine	  applications	  or	  environment	  related	  studies,	   including	  toxicity.	  Alveoli	  are	  200	  µm	  large	  
sacs	   connected	   with	   each	   other	   and	   to	   air	   ducts.	   Their	   interior	   is	   lined	   up	   with	   a	   fluid	   called	   the	  
pulmonary	   surfactant,	   which	   functions	   are	   to	   lower	   the	   surface	   tension	   with	   the	   air	   and	   facilitate	  
breathing.	  The	  lung	  surfactant	  is	  composed	  phospholipids	  and	  proteins	  organized	  into	  vesicles.	  In	  vitro	  
experiments	   have	   shown	   that	   particulate	  matter	   brought	   in	   contact	  with	   lung	   surfactant	  modifies	   its	  
physical	  properties,	  via	  interaction	  with	  the	  vesicles	  [2].	  In	  this	  project	  we	  will	  study	  the	  modification	  of	  
the	  surfactant	  phase	  physical	  properties	  by	  the	  addition	  of	  nano-‐objects	  (simulating	  inhaled	  particulate	  
matter)	  known	  to	  induce	  critical	  phenomena,	  including	  vesicular	  aggregation	  and	  alveolar	  misfunction.	  
Beyond	  structural	  studies	  (done	  with	  e-‐microscopy),	  emphasis	  will	  be	  put	  on	  the	  measure	  of	  surfactant	  
phase	   viscosity	   using	   an	   original	   microrheology	   set-‐up.	   The	   technique,	   recently	   published	   in	   Nature	  
Communications	  [3]	  is	  based	  on	  the	  monitoring	  of	  magnetic	  nanowires	  under	  rotating	  field.	  	  
	  
[1]	  P.	  Bajaj,	  J.F.	  Harris,	  J.	  Huang,	  P.	  Nath	  and	  R.	  Iyer,	  ACS	  Biomater.	  Sci.	  Eng.	  (2016)	  
[2]	  F.	  Mousseau,	  E.	  Seyrek,	  R.	  Le	  Borgne	  and	  J.-‐F.	  Berret,	  Langmuir	  31	  (26)	  7346	  –	  7354	  (2015)	  	  
[3]	  J.-‐F.	  Berret,	  Nature	  Communications	  7,	  10134	  (2016)	  
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Developing	  magnetic	  micro-‐robots	  for	  biology	  applications	  
	  
Supervisor:	  Indicate	  the	  references	  of	  the	  person	  who	  will	  directly	  supervise	  the	  student’s	  project..	  
Name:	  	  	   Jean-‐François	  Berret	  
E-‐mail:	  	   jean-‐francois.berret@univ-‐paris-‐diderot.fr	  
Phone:	  	   01	  57	  27	  61	  47	  
Affliliation:	  	   Laboratory	  Matière	  et	  Systèmes	  Complexes,	  Université	  Paris-‐Diderot	  
	  
Host	  Laboratory:	  Indicate	  the	  references	  of	  the	  laboratory	  where	  the	  student	  will	  work	  for	  the	  project.	  
Affliliation:	  	   Université	  Paris-‐Diderot	  
Lab	  Name	  :	  	   Laboratoire	  Matière	  et	  Systèmes	  Complexes	  
Director	   Laurent	  Limat	  
Address	  :	  	   UMR	  7057	  Université	  Paris-‐Diderot/CNRS,	  Batiment	  Condorcet,	  	  

10	  rue	  Alice	  Domon	  et	  Léonie	  Duquet,	  F-‐75205	  Paris	  Cedex	  13	  
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : EDPIF Physique / Approches Interdisciplinaires du 
Vivant (AIV) 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI 
Si oui financement envisagé : Agence Nationale pour la Recherche 
	  
Context	  and	  position	  of	  the	  proposal	  	  

The	   idea	   of	   tiny	   vessels	   moving	   around	   in	   the	   human	   blood	   circulation	   working	   as	   surgical	  
microrobots	   was	   first	   proposed	   by	   Richard	   Feynman:	   a	   vision	   that	   has	   triggered	   imagination	   in	  
scientists	  and	  nonscientists	  (see	  for	  instance	  the	  movie	  “Fantastic	  Voyage”	  by	  R.	  Fleischer	  in	  1966)	  
[1].	   With	   current	   advances	   in	   nanotechnology,	   there	   have	   been	   several	   strategies	   to	   design	   and	  
fabricate	  a	  “microvoyager”,	  aiming	  to	  move	  artificial	  nanostructures	  in	  biological	  environments	  in	  a	  
controllable	  manner.	   Globally,	   the	   strategies	   to	   build	   steerable	  microrobots	   are	   divided	   into	   two	  
classes,	  one	  based	  on	  chemical	  reactions	  (that	  take	  place	  at	  the	  particle	  surface)	  and	  another	  one	  
based	  on	  remote	  physical	  interactions.	  	  
	  

	  
Figure	  1	  :	  a) SEM images from magnetic polymer composite showing a helical structure with 2 vol.% 
Fe3O4 nanoparticle concentrations [2]. b) Rectangular track of a small single turn micropropeller (inset) at 
a magnetic field rotation frequency of 100 Hz [3].  
 
 
Here	   we	   plan	   to	   develop	   magnetically	   driven	   micromotors	   actuated	   by	   magnetic	   fields,	   typically	  
rotating	  at	  frequencies	  in	  the	  Hz	  to	  kHz	  range.	  This	  can	  be	  achieved	  in	  microfluidic	  channels	  under	  
a	  microscope,	  or	  at	  a	  large	  scale	  using	  Helmholtz	  coils,	  implying	  that	  magnetic	  propulsion	  is	  highly	  
suitable	   for	   practical	   in	   vivo	   applications.	   Our	   group	   has	   already	   a	   strong	   experience	   in	   using	  



rotating	  magnetic	  fields	  to	  measure	  the	  viscosity	  of	  complex	  fluids,	  including	  fluids	  with	  biological	  
relevance	  [4-‐6].	  
	  
The	  intership	  consists	  in	  the	  conception	  and	  fabrication	  of	  magnetic	  microparticles	  that	  are	  capable	  
to	  move	  in	  a	  fluid	  in	  a	  controlled	  manner.	  Examples	  of	  such	  objects	  are	  represented	  in	  Fig.	  1.	  The	  
objective	   is	   to	   relate	   the	   shape	   of	   the	   particles	   to	   its	   motion	   (including	   velocity	   and	   direction	   of	  
movement)	   using	   experiments	   as	   well	   as	   simulations.	   The	   microparticles	   will	   be	   made	   from	   a	  
magnetic	   polymer	   composite	   using	   the	   two-‐photon	  polymerization	   technique,	  which	   can	   achieve	  
micro-‐objects	  with	  a	  sub-‐micron	  resolution.	  Typical	  velocities	  for	  such	  microrobots	  are	  of	  the	  order	  
of	   1	   to	   100	   µm	   s-‐1	   in	   aqueous	   media	   [2,3].	   To	   mimic	   the	   transport	   in	   the	   blood	   circulation,	   the	  
microparticles	  will	  be	  tested	  in	  fluidic	  channels	  at	  different	  flow	  rates,	  and	  using	  fluid	  of	  different	  
viscosities.	  	  
	  
References	  
1.	   Venugopalan,	   P.	   L.;	   Sai,	   R.;	   Chandorkar,	   Y.;	   Basu,	   B.;	   Shivashankar,	   S.;	   Ghosh,	   A.,	   Conformal	   Cytocompatible	  
Ferrite	  Coatings	  Facilitate	  the	  Realization	  of	  a	  Nanovoyager	  in	  Human	  Blood.	  Nano	  Letters	  2014,	  14,	  1968-‐1975.	  
2.	   Suter,	  M.;	  Zhang,	  L.;	  Siringil,	  E.	  C.;	  Peters,	  C.;	  Luehmann,	  T.;	  Ergeneman,	  O.;	  Peyer,	  K.	  E.;	  Nelson,	  B.	  J.;	  Hierold,	  C.,	  
Superparamagnetic	   microrobots:	   fabrication	   by	   two-‐photon	   polymerization	   and	   biocompatibility.	   Biomedical	  
Microdevices	  2013,	  15,	  997-‐1003.	  
3.	   Schwarz,	   L.;	   Medina-‐Sanchez,	   M.;	   Schmidt,	   O.	   G.,	   Easily	   scalable	   high	   speed	   magnetic	   micropropellers.	   2016	  
International	  Conference	  on	  Manipulation,	  Automation	  and	  Robotics	  at	  Small	  Scales	  (Marss)	  2016.	  
4.	   Berret,	   J.-‐F.,	   Local	   viscoelasticity	   of	   living	   cells	   measured	   by	   rotational	   magnetic	   spectroscopy.	   Nature	  
Communications	  2016,	  7,	  10134.	  
5.	   Chevry,	  L.;	  Sampathkumar,	  N.	  K.;	  Cebers,	  A.;	  Berret,	  J.	  F.,	  Magnetic	  wire-‐based	  sensors	  for	  the	  microrheology	  of	  
complex	  fluids.	  Physical	  Review	  E	  2013,	  88.	  
6.	   Loosli,	  F.;	  Najm,	  M.;	  Chan,	  R.;	  Oikonomou,	  E.;	  Grados,	  A.;	  Receveur,	  M.;	  Berret,	  J.-‐F.,	  Wire-‐Active	  Microrheology	  
to	  Differentiate	  Viscoelastic	  Liquids	  from	  Soft	  Solids.	  ChemPhysChem	  2016,	  17,	  4134-‐4143.	  
 
	  
	  



 « PROPOSITION DE STAGE ET/OU DE THÈSE »

Laboratoire : FAST – Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques

Adresse : Bât 502, Campus Paris Sud

Directeur du laboratoire : Pr. Marc Rabaud

Équipe de recherche (si pertinent) : Milieux Poreux et Fracturé

Responsable de l'équipe : H. Auradou

Responsable de stage : H. Auradou (CNRS) et A. Esnault Filet (Soletanche-Bachy)

Adresse électronique : harold.auradou@u-psud.fr

N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement : 579 SMEMAG

Profil recherché : un/e étudiant/e avec un cursus en physique ou mécanique des fluides, ayant un goût pour la 
réalisation d’expériences et l’analyse d’images. Une connaissance en microbiologie est en plus sans être un pré-
requis. 

Possibilité de poursuite en thèse : OUI

Si oui financement envisagé : Industriel ou Académique

Titre du stage : Calcification d’un milieu poreux par bactéries sporosarcina pasteurii

Résumé : 
La dynamique des fluides appliquée aux micro-organismes motiles est un domaine en plein essor, aux nombreuses
applications dans les domaines de l’environnement, de la santé et de l’énergie. Une application prometteuse 
repose sur l’utilisation de la carbonatogénèse bactérienne (un procédé naturel de production de matière 
carbonatée par des bactéries) : déjà utilisée pour la rénovation de façades de monuments historiques, ce procédé 
est actuellement à l’étude par la société Soletanche Bachy comme procédé pour renforcer la cohésion des sols.  
La technique comporte deux phases : une phase d’injection d’une suspension de bactéries - issues d’une souche 
naturelle non pathogène répertoriée – puis de l’injection d’une solution nutritive qui active la calcification des 
bactéries.  La création de ponts de calcite entre les grains de sable permet de renforcer la cohésion du matériau 
sans en affecter la porosité. Toutefois l’optimisation de cette technique avant son déploiement à grande échelle 
nécessite encore d’acquérir une compréhension fine des processus de déplacement et de fixation des bactéries 
sous écoulement dans un matériau poreux.

Les objectifs du stage sont :
(1)  de réaliser  une cellule  microfluidique permettant  de visualiser  la perméation des bactéries dans un milieu
poreux grâce à des visualisations sous microscope (voir  figure 1).  On s'intéressera en particuliers  aux points
d’adhésion des bactéries dans la porosité.
(2)  d’injecter  une solution nutritive  et  de suivre  la  formation des concrétions entre  les grains pour différentes
conditions d’écoulement.

Le stage s’adresse à un/e étudiant/e avec un cursus en physique ou mécanique des fluides, ayant un goût pour la 
réalisation d’expériences et l’analyse d’images. Une connaissance en microbiologie est en plus sans être un pré-
requis.  Durant le stage l’étudiant/e acquerra des compétences en microfluidique et en microbiologie.
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Engineering synthetic organelles in cells: an interdisciplinary approach to 
understand and control intracellular phase transitions and cell fate 

 
 
Département de Chimie de l’École Normale Supérieure. 24 rue Lhomond –  75005 PARIS 
Contact : Zoher Gueroui, zoher.gueroui@ens.fr 
 

Our team is combining tools and concepts from Synthetic Biology, Biophysics, and Cell Biology 
to decipher the spatiotemporal dynamics controlling complex biochemical reactions essential for cellular 
functions. We are currently developing two novel approaches to examine the spatiotemporal regulation of 
translation and signaling pathways for cell-fate determination. 
 
1. Building artificial, dynamic, and functional organelles to control cell functions 
 Membrane-less organelles, containing both proteins and nucleic acids, are ubiquitous in cells and 
contribute to numerous important biological functions, including the storage and processing of mRNA 
and other biomolecules. Novel multidisciplinary approaches have recently emerged from biophysics, cell 
biology, and biochemistry, providing paradigm-shifting advances in how the morphogenetic properties of 
diverse membrane-less organelles could originate (see references). For instance, the concept of phase 
transition in the cytoplasm has been proposed to describe the formation and dynamics of granules 
throughout the cell cycle and development, and several age-related neurodegenerative diseases seems to 
be linked to aberrant phase transitions controlling organelle formation. We have developed a Synthetic 
Biology approach to produce artificial organelle-like structures in cells on demand. Our main objective is 
to correlate the biophysical properties of such organizations with emergent biological functions. 
 
References:  
-Liquid phase condensation in cell physiology and disease. Shin Y, Brangwynne CP. Science. 2017. 
-Biomolecular condensates: organizers of cellular biochemistry. Banani et al Nature Rev Mol Cell Biol. 2017 
-Expanding the synthetic ribonucleoprotein world in cells. Endo K, Parr C, Saito H. Nat Methods. 2014. 
 
2. Magnetic Control of RNA Translation using Nanoparticles  
 To better understand the impact of the regulation of translation for cellular functions, one potential 
approach is to design artificial genetic circuits to be tested in living cells. We have developed an approach 
that integrate magnetic nanoparticles and biological molecules to combine both the functional properties 
of native ribonucleoproteins and their capability of being manipulated in space and time using magnetic 
forces. Our approach examines how physical constraints can alter translation activity and dictate cell 
functions. 
 
References:  
-Spatiotemporal control of microtubule nucleation and assembly using magnetic nanoparticles. Hoffmann C, 
Mazari E, Lallet S, Leborgne R, Marchi V, Gosse C, Gueroui Z. Nature Nanotechnol., 2013.  
-Mammalian synthetic circuits with RNA binding proteins for RNA-only delivery. Wroblewska L, Kitada T, Endo 
K, Siciliano V, Stillo B, Saito H, Weiss R. Nature Biotechnol. 2015. 
-Programmed Self-Assembly of a Biochemical and Magnetic Scaffold to Trigger and Manipulate Microtubule 
Structures. Ducasse R, Wang W-A, Navarro MG-J, Debons N, Colin A, Gautier J, Guigner J-M, Guyot F, Gueroui 
Z. Scientific Reports. 2017. 
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Laboratoire : Institut Jacques Monod  
 
Adresse : 15 rue Hélène Brion, 75013 Paris 
 
Directeur du laboratoire : Roger Karess 
 
Équipe de recherche : Organisation Spatiale de la Cellule 
 
Responsable de l'équipe : Nicolas Minc 
 
Responsable de stage : Nicolas Minc 
 
Adresse électronique : nicolas.minc@ijm.fr 
 
N° et intitulé de l’Ecole Doctorale de rattachement :  577,  Structure et dynamique des systèmes vivants 
 
Profil recherché : Expérience ; microscopie ; et/ou Modélisation.  
 
Possibilité de poursuite en thèse : OUI  
 
Si oui financement envisagé : Financement possible sur les fonds de l’équipe (ERC FORCASTER) 
 
Titre du stage:  Influence of Cell Wall dynamics on the Growth and Shapes of Walled Cells 
 
Résumé :  
 

The Cell Wall is a sugar-made layer encasing the membrane of bacteria, yeast, fungi and plant 
cells (Davi and Minc, Curr Op Microb. 2015). This thin and rigid layer is dynamically synthesized, and 
defines the shapes and growth of walled cells. Because those cells are turgid, the wall opposes the large 
stress derived from internal pressure thereby providing mechanical integrity. In spite of the many crucial 
functions of the cell wall, to date there is no dynamic information of its mechanisms of assembly and 
regulation.  

In the lab, we have been working over the years in trying to elucidate the crosstalks between the 
mechanics of the cell wall and the internal biochemical organization inside the cell (Minc et al. Curr Biol 
2009; Proctor et al. Curr Biol 2012;  Bonazzi et al. Dev Cell 2014; Bonazzi et al. Curr Biol 2015). 
Recently, we have established a novel super-resolution microscopy based on imaging fluorophores on 
both sides of the cell wall, to map wall thickness in space and time all around live growing yeast cells 
(Davi et al. Patent  EP2017/070729;).  This brings many novel information on the spatiotemporal 
dynamics of wall assembly. For instance, the cell wall is found to be thinner at cell tips, and thickness 
appears to oscillate in time, suggesting the presence of mechano-chemical feedback controlling thickness 
during growth (Davi et al. in revision).  

In this proposed project, we aim to extend this approach to be able to map the dynamics of wall 
assembly in most walled cells from bacteria, to fungi and single plant cells. For this we propose to 
develop the use of a set of fluorescent dyes, some which can locate in the cytoplasm and others that stays 
outside the cell wall to compute wall thickness in any walled cells, which may not be amenable to 
genetics. Using laser ablation of the cell wall, we will also map wall elasticity at the subcellular level.  

Given that shapes, sizes and growth rates can vary extensively in walled cells, our goal is to 
understand how dynamics and mechanical parameters, including thickness and elasticity may have 
evolved to account for variations in growth and morphogenesis across walled cells species and kingdoms.  
This project will involve quantitative imaging approach, image analysis, genetics and modelling; and 
bring core information on the functional evolution of cell mechanics in cell morphogenesis.  
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