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Title: Protein binding to lipid droplets
Summary (half a page maximum) 
Les corps lipidiques sont des sources de bioénergie en général, et pour la cellule en particulier. 
Tous les organismes contiennent des corps lipidiques qu’ils stockent sous forme d’émulsions 
de gouttes lipidiques dans une phase aqueuse. Une bonne régulation de ces corps lipidiques 
est cruciale pour la santé ; une mauvaise régulation conduit par exemple au diabète, et 
provoque des maladies cardiovasculaires. La première étape de cette régulation passe par la 
maîtrise de la formation des gouttes (compositions protéique et lipidique, taille, propriétés 
physicochimiques etc.). Cette formation a lieu par accumulation de la phase huileuse, 
généralement des triglycérides (TG), entre les monocouches formant la bicouche du 
Réticulum Endoplasmique (RE) de la cellule (fig. A). Lorsque suffisamment de molécules de 
TG sont accumulées dans la bicouche, la phase huileuse ainsi formée se détache de la 
bicouche pour devenir une goutte indépendante (fig. B). Les études faites présentement sont 
essentiellement de biologie et ne permettent pas de comprendre comment cette formation a 
lieu. Nous proposons de passer par une reconstitution in vitro (déjà initiée) qui permettra de 
contrôler certains paramètres biochimique et physique de la membrane (tension de surface, 
courbure des surfactants, charges) et de les varier pour comprendre la formation des gouttes.

Ce stage offre une approche interdisciplinaire combinant la biologie des lipides, leur 
métabolisme, la biophysique des membranes et la physicochimie des émulsions. La 
microfluidique sera un outil de base pour ces études. 
Les prédictions que les résultats in vitro permettront d’établir pourront être testées au niveau 
de la cellule et en in vitro par biochimie, basée essentiellement sur la purification d’organelles 
membranaires  de différentes cellules afin de comprendre l’influence des lipides et des 
protéines dans la formation des corps lipidiques.

Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject:

Condensed Matter Physics:  NO     Macroscopic Physics and complexity: YES
Quantum Physics:  NO   Theoretical Physics: NO


