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Résumé :
Les mitochondries sont des organites qui produisent de l'ATP ("carburant" cellulaire), qui alimente la plupart des
réactions dans la cellule. Elles contiennent leur propre ADN (ADNmt), et les gènes de ce génome sont copiés
(répliqués) par l'ADN polymérase. Le nombre de mitochondries et la quantité d'ADNmt produit par la machinerie
de réplication sont directement corrélés avec la production d'énergie cellulaire. Ainsi, la réplication de l'ADNmt
représente un processus fondamental qui module le métabolisme cellulaire. La machinerie de réplication de
l'ADNmt a été reconstituée in vitro, ce qui a ouvert la voie à la caractérisation biochimique de son fonctionnement.
Pourtant, dans la cellule, l'ADNmt est rarement libre; il est en effet recouvert de nombreuses protéines qui
assurent la lecture, la duplication et le maintien du matériel génétique. Les moteurs moléculaires se liant à l'ADN,
tels que l'ADN polymérase, doivent donc progresser sur une molécule ainsi "encombrée", ce qui rend les
collisions entre protéines inévitables.
Le but de cette thèse est d'obtenir une compréhension quantitative des collisions protéiques sur l’ADN
mitochondrial (ADNmt) et de leur dynamique. Pour obtenir une image complète, une approche systématique sera
utilisée, combinant une approche expérimentale et une modélisation mathématique. Pour l'approche
expérimentale, les protéines "en action" seront visualisées en utilisant des outils biophysiques à l'échelle de la
molécule unique, tels que la manipulation acoustique de l'ADN et la microscopie de fluorescence. Pour les
simulations numériques, nous utiliserons la dynamique de Langevin, qui prend en compte les détails de l'ADN et
des protéines, et les simulations de Monte Carlo pour accéder à des échelles de temps et de longueur similaires
aux conditions expérimentales.
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