
 
OFFRE DE STAGE 2017  

PHYSICO-CHIMIE/BIOCHIMIE STRUCTURALE 
 

Modélisation moléculaire des interactions protéines/amphiphiles pour la compréhension des mécanismes de 
stabilisation et de cristallisation de protéines membranaires 

 
 
Depuis le 1er avril 2015, l’Equipe Chimie Bioorganique et Systèmes Amphiphiles (Université d’Avignon – Institut 
des Biomolécules Max Mousseron UMR 5247) et l’entreprise CALIXAR (http:///www.calixar.com) une start-up 
basée sur Lyon et Avignon, ont démarré un programme de recherche financé par l’ANR pour la construction du 
laboratoire commun CHEM2STAB (http://www.chem2stab.org ). L’objectif de CHEM2STAB est de développer de 
nouvelles molécules amphiphiles capables d’extraire, de stabiliser et/ou de cristalliser des cibles thérapeutiques et 
des antigènes (protéines membranaires principalement) sans les dénaturer. Les recherches dans le domaine des 
réactifs pour la protéomique et plus spécifiquement pour la validation de cibles pharmaceutiques de type 
membranaires est un domaine assez récent avec des enjeux en santé humaine et animale très importants.  
 
CHEM2STAB recherche pour l’année 2017 un stagiaire de niveau Bac + 5 en physico-chimie/biochimie structurale 
pour une durée de 6 mois. Démarrage possible dès février.  
 
Le poste - basé à l’université d’Avignon - consiste à modéliser les interactions entre des protéines membranaires 
cibles et des tensio-actifs synthétisés au sein du LabCom, en utilisant les techniques de chromatographie d’exclusion 
stérique couplée soit à une diffusion de lumière (SEC-MALS), soit à une diffusion des rayons X aux petits angles sur 
ligne synchrotron (SEC-SAXS). 
Les résultats préliminaires obtenus avec le transporteur ShuA, étudié en condition de cristallisation (figure ci-
dessous), seront étendus à d'autres PMs d’intérêt biologique ou thérapeutique: par exemple un canal à protons 
M2 du virus de la grippe et un récepteur à adénosine A2A. 
 
Profil souhaité : Physico-chimie / Biochimie structurale (purification et caractérisation fonctionnelle, DLS, SAXS, 
modélisation moléculaire) 

 
Le candidat sélectionné devra faire preuve de rigueur, avoir le sens de l’organisation et de la confidentialité et devra 
maîtriser l’anglais scientifique. 
 

  
Analyse SEC-SAXS de ShuA en octyl glucoside 

 

 

 
Contact : Grégory DURAND / Françoise BONNETÉ  

Tél : 04 90 14 44 45 / 04 90 14 44 21 
Email : gregory.durand@chem2stab.org / francoise.bonnete@chem2stab.org 

Site web : www.chem2stab.org 
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