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Description du projet :
La caractérisation des sites de clivages des protéines par les protéases est un problème
souvent rencontré en biologie. En effet, ces clivages protéolytiques sont essentiels à la
régulation de l’activité de la protéine ou de sa localisation cellulaire. Pour déterminer les
modifications qui s’opèrent aux extrémités N-terminales des protéines, une approche
spécifique d’analyse protéomique, qui combine une méthodologie de marquage chimique, de
spectrométrie de masse et de bioinformatique, a été mise au point au laboratoire[1, 2].
L’objectif de ce stage est de caractériser les clivages protéolytiques des extrémités Nterminales de certaines protéines du parasite intracellulaire obligatoire Toxoplasma gondii.
En effet, des études préalables ont permis de démontrer qu’un processus de clivage est
requis pour l’adressage de protéines dans certains organites intracellulaires sécrétoires
spécifiques aux apicomplexes (les rhoptries et micronèmes) et à l’activité de ces protéines
une fois sécrétées dans la cellule hôte[3]. Ainsi cette activité de clivage protéolytique régule
indirectement d’importantes fonctions essentielles à la survie du parasite telles que la
motilité du parasite, sa pénétration dans la cellule hôte, et sa réplication. La caractérisation
de ces processus protéolytiques a donc pour objectif, à plus long terme, d’identifier des
cibles thérapeutiques potentielles.
La mise en place de cette méthodologie spécifique d’analyse protéomique permettra donc de
déterminer l’état de maturation de chaque protéine cible et/ou son degré d’activation après
clivage protéolytique, ainsi que la localisation intracellulaire (Golgi, endosomes, organites
immatures) où a lieu ce clivage protéolytique. Par conséquent, ces informations sont
capitales pour déterminer les mécanismes complexes régulant la biogénèse des rhoptries et
micronèmes, et l’activité des protéines contenues dans ces organites après leur sécrétion,
qui jouent un rôle crucial pour l’invasion et la survie de Toxoplasma gondii.
Le projet est mené en collaboration avec des biologistes de l’Institut Pasteur de Lille qui
produisent les différentes souches parasitaires d’intérêt.
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