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Parcours de Master 2 (Rayer la/les mention(s) inutile(s)) : 

Chemistry for Life Sciences (CLS) 
Polymers for Advanced Technologies (PTA) 
Organic Synthesis (SOIPA) 

 
Titre du sujet :  
 
Objectifs visés du stage (5 lignes max) : 
Criblage de modèles tridimensionnels de facteurs de coagulation entiers pour tester leur compatibilité 
topographique avec des données expérimentales obtenues par microscopie à force atomique. Application 
réalisée sur les facteurs de coagulation VIII et XIII. 
 
 
Intérêts pédagogiques et compétences visées (5 lignes max) :  
Connaître les principales techniques pour analyser et étudier les assemblages de biomolécules. Initiation à 
la bioinformatique structurale sur station de calcul Linux. 
 
 
Résumé :  
 
Avec la récente révolution de la prédiction de la structure des protéines par l'intelligence artificielle (alpha-
fold), il ne fait guère de doute que très bientôt la plupart des chaînes de protéines individuelles auront une 
structure 3D disponible. Cependant, ce n'est pas encore le cas pour les dimères, tétramères et oligomères 
de protéines. Dans ce cas, nous nous appuyons sur des approches de biologie structurale intégrative qui 
combinent de multiples techniques vers un objectif synergique de détermination des structures 3D de 
grands assemblages de protéines. Nous participons à cet effort en appliquant les informations 
topographiques obtenues par microscopie à force atomique. Nous avons développé un pipeline 
informatique qui vise à construire/sélectionner de grands assemblages de protéines. Le stage consistera à 
appliquer ce pipeline à deux grands assemblages multimériques : les facteurs de coagulation VIII et XIII. 
Ces deux facteurs de coagulation critiques agissent à différents niveaux de la cascade de la coagulation, 
mais leur structure globale et intacte reste inconnue. Le candidat poursuivra le raffinement du pipeline en 
définissant une nouvelle fonction d'énergie de score pour sélectionner les meilleurs assemblages. 
 
Approches & matériels utilisés (5 lignes max) :  
 
Application du pipeline AFM-Assembly qui fonctionne sur des stations de calcul Linux. Définition des 
paramètres de calcul appropriés. Mise en place d'une exécution automatisée et analyse des résultats de 
calcul avec des programmes ou des scripts. Implication importante dans les plans de gestion des données. 
 
 
Domaines de compétences souhaitées du candidat (3 lignes max):  
 
Chimie physique, bioinformatique, biologie structurale, Linux, programmation 
 
Dates du stage :  Février-Juin 2023      
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