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Résumé / summary
Notre projet de recherche a pour but d’étudier la dynamique interne globale du noyau d’une cellule vivante, par
une technique bien connue en physique : la diffusion dynamique de la lumière (DDL). Jusqu’à présent aucune
étude de ce type n’avait été menée et nous avons développé un dispositif expérimental original dont les premiers
résultats indiquent que cette technique est prometteuse pour ce genre d’études [1–3]. Nous souhaitons obtenir,
par cette technique, des mesures quantitatives sur la dynamique interne de noyaux de cellules dont les processus
de remodelage de la chromatine auront été modifiés de différentes façons : déplétion en ATP, acétylation des
histones, choc thermique. Nous souhaitons aussi suivre l’évolution des propriétés dynamiques du noyau entre le
moment où la cellule entre en contact avec un agent provoquant l’apoptose et le moment où l’on observe la
cellule en train de mourir, ainsi que celles d’une cellule infectée par un virus. Enfin, en parallèle, nous voulons
développer une approche in vitro sur des systèmes purifiés, de type « bottom-up », afin de mieux comprendre le
remodelage de la chromatine.
Pour mener à bien ce projet l’étudiant en thèse devra apprendre un certain nombre de techniques de biologie
cellulaire (en particulier la culture cellulaire) et de biochimie, développer de nouvelles méthodes de traitement du
signal afin d’extraire le maximum d’information de nos mesures et monter une expérience de microscopie de
fluorescence sur le montage de diffusion de la lumière pour coupler ces deux types de mesures. Il est à noter que
ce travail bénéficiera de collaborations avec d’autres chercheurs de Ecole Normale Supérieure de Lyon : Pierre
Borgnat (laboratoire de physique), et Evelyne Goillot (laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule).
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