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C19ORF12/Nazo sont des protéines conservées sur le plan évolutif qui ont été 
identifiées indépendamment par des approches génétiques non biaisées pour leur rôle 
dans une maladie neurodégénérative chez l'Homme et dans l'immunité antivirale chez 
l'organisme modèle drosophile. Ces protéines mystérieuses ne contiennent pas de 
domaines structurels qui pourraient révéler une fonction possible et semblent co-
localiser avec les mitochondries et les membranes du réticulum endoplasmique. Un 
certain nombre d'observations suggèrent en outre qu'elles sont impliquées dans le 
trafic vésiculaire. L'objectif du projet de thèse est de faire la synthèse des phénotypes 
observés chez les mouches et les humains et de fournir des explications 
mécanistiques sur la connexion des protéines C19ORF12 / Nazo à des fonctions 
physiologiques apparemment sans rapport. Nous combinerons des expériences in 
vivo, en tirant parti du modèle de mouche drosophile, et dans des cellules en culture 
de tissus, y compris des fibroblastes cutanés de patients, pour établir le lien entre les 
protéines C19ORF12 / Nazo et le trafic de vésicules afin de comprendre leur impact 
sur la biologie des neurones et la résistance à l'infection virale chez les mouches et 
peut-être aussi chez l'Homme. Des techniques de biologie cellulaire de pointe, 
couplées à des études de structure/fonction, contribueront à la compréhension de la 
régulation et de la dynamique de ces protéines énigmatiques. 
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