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Ce sujet vise à résoudre un problème fondamental à l’interface physique et biologie, à 
l’aide d’approches de mécanique et de robotique. Il fait suite au programme Convergence 
UPMC, « rubAN », démarré en 2014 entre trois équipes aux spécialités complémentaires : 
Biophysique des acides nucléiques (AN), Mécanique de l’élasticité des tiges, et Interaction 
(réalité virtuelle en modélisation moléculaire interactive au moyen d’une interface haptique).  
   La modélisation et la simulation moléculaire sont indispensables pour l’étude des 
macromolécules biologiques (protéines et AN) et de leurs interactions. Les rubans sont l’un 
des modes d’affichage les plus utilisés pour représenter la géométrie et les déformations 
phénoménologiques du squelette des macromolécules biologiques. Il s’agit, ici, de donner un 
sens physique et mécanique à ces rubans pour rationaliser et faciliter des manipulations 
complexes, et accéder à une interactivité complète. 
   La modélisation des AN doit traiter les différentes échelles, atomique et mésoscopiques 
(résidus, plusieurs nucléotides) de façon cohérente et physique. Nous avons observé, avec 
l’approche de modélisation moléculaire Biopolymer Chain Elasticity (BCE), que la chaîne 
sucre-phosphate des AN se comporte aux échelles mésoscopiques comme une tige flexible. 
Ces résultats sont en bon accord avec des données expérimentales et des simulations de 
dynamique moléculaire. Ils correspondent à la fois à un minimum global, intermédiaire, et 
local, i.e. un minimum à l’échelle de la boucle de plusieurs nucléotides, du nucléotide dans la 
boucle, et de la liaison atomique.  
   Notre objectif est de généraliser cette méthodologie pour la modélisation hiérarchique des 
chaînes d’AN en utilisant la théorie de l’élasticité non-linéaire des poutres. Nous abordons le 
problème sur deux échelles : (I) celle du squelette traité comme un objet géométrique et 
mécanique, et (II) celle des chaînes latérales, considérées comme des objets rigides articulés 
autour de leur point d’attache au squelette.  
   Dès lors, un outil de simulation comportant de « vrais rubans actifs » pour la résolution des 
macromolécules est envisageable. « Vrais » car ces objets géométriques très utilisés en 
biologie seront aussi des objets physiques et mécaniques précis qui minimisent l’énergie, et 
« actifs » car ils peuvent être soumis à des interactions à la disposition des utilisateurs pour 
toutes les questions de modélisations : reconnaissance, interaction, docking, AN de toutes 
tailles. 
Ce sujet a été sélectionné pour financement par le programme Doctoral Interfaces Pour le 
Vivant (IPV) de l'Université Pierre et Marie Curie : l'attribution du financement sera donc 
effectué sur la base de la qualité du candidat.  


