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Contexte. La diffusion thermique d’une protéine le long de l’ADN semble représenter une étape fon-
damentale dans le processus de recherche de la séquence cible à laquelle la protéine doit se lier pour
accomplir sa fonction. Cette diffusion a été observé expérimentalement , et les données obtenues peuvent
être fittées par des modèles cinétiques en ajustant les constantes d’association et dissociation ADN-protéine.
La physique de l’interaction protéine-ADN est un paramètre crucial dans ce mécanisme. La dépendance de
cette interaction de la séquence doit permettre une bonne spécificité (pour discriminer la séquence cible
des autres séquences) mais aussi une bonne mobilité : or, puisque la spécificité implique généralement une
énergie variant rapidement en fonction de la position le long de l’ADN, ces deux exigences semblent finale-
ment incompatibles. Ce paradoxe peut cependant être levé par une modélisation explicite de l’interaction
ADN-protéine, essentiellement électrostatique. Dans ce contexte, la distance protéine-ADN entre en jeu, et
le profil d’énergie qui en résulte présente une barrière qui éloigne la protéine de l’ADN presque partout sauf
en correspondance de la séquence cible. Il en suit un nouveau mécanisme de lecture basé sur la modulation
de cette barrière répulsive, qui peut représenter une solution du paradoxe “mobilité-spécificité”.

Travail de stage. On se propose d’étudier la dynamique de diffusion d’une protéine sur le profil d’énergie
obtenu, fonction de la position le long de l’ADN et de la distance à l’ADN, pour en déduire les paramètres
cinétiques importants : rapport entre les temps passés “sur” l’ADN ou en solution, temps moyen nécessaire
pour trouver la séquence cible, coefficient de diffusion le long de l’ADN, etc. Une première possibilité est
d’aborder le problème de l’estimation de ces quantités par une simulation de diffusion sur réseau où on aura
injecté les paramètres énergétiques tirés de la modélisation de l’interaction ADN-protéine. Des différents
stratégies de modélisation pourront être comparés, dans le but de vérifier si le comportement du modèle
proposé est quantitativement comparable aux données connues, et s’il peux effectivement conduire à un
mécanisme de recherche efficace.

Evolution du projet et perspectives. Les résultats pourront être comparés à ceux obtenus par les
modèles cinétiques, et par là aux résultats expérimentaux. Cependant, des méthodes de comparaison ap-
propriées doivent être définies, dû à la faible résolution expérimentale. D’autre part, des propriétés physico-
chimiques (charge, forme, sensibilité au pH) susceptibles de changer qualitativement le comportement dif-
fusif de la protéine caractérisent probablement des classes de protéines aux fonctions biologiques différentes,
et doivent être étudiés de manière systématique et statistique. Ces deux thèmes pourrait constituer le noyau
d’un projet de thèse éventuel.


