
Nous disposons, pour la rentrée 2014, d’un contrat doctoral de type MENRT au sein de l’école doctorale "chimie 
physique et analytique de Paris centre" (ED 388). Le sujet de recherche est : 

 
Simulation de la reconnaissance moléculaire hétérogène : Vers de nouveaux outils pour la rationalisation 
du design de  biocapteurs 

 
Un biocapteur s’inspire de la haute spécificité des phénomènes de reconnaissance en biologie pour l’utiliser 

dans des applications analytiques (puces à ADN, dosage de polluants,…). Il est constitué d’une biomolécule liée 
généralement à une surface ; la détection se faisant ensuite selon différentes méthodologies.  

Le mode d’immobilisation est crucial car il est susceptible de modifier la qualité de la reconnaissance. En 
effet, la position du lien, sa longueur et sa nature peuvent perturber l’interaction entre l’analyte et la biomolécule. 
Généralement, cette étape est réalisée sans réelle approche rationnelle.  

Nous proposons, dans le cadre de cette thèse, d’aborder ce problème par une approche de modélisation 
moléculaire. Cette étude sera plus particulièrement axée sur des systèmes développés au laboratoire pour 
lesquels nous disposons de nombreuses données expérimentales. Nous emploierons principalement les 
méthodes de mécanique et dynamique moléculaire en condition périodique. Plusieurs méthodologies (umbrella 
sampling, SMD, aMD,…), complémentaires, seront ainsi engagées pour déterminer l’influence de la surface sur 
la reconnaissance moléculaire.  

Au-delà de l’intérêt immédiat pour le dispositif étudié, les travaux de cette thèse poseront les jalons 
méthodologiques nécessaires à la conception de différents biocapteurs.  
 

 
 

Nous recherchons, un candidat motivé possédant un M2 dans le domaine de la biochimie, la chimie, la 
physico-chimie ou la physique avec une expérience en modélisation moléculaire. Idéalement, le candidat aura 
des connaissances en dynamique moléculaire des macromolécules biologiques. 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un CV détaillé à : 
 
Dr. Florent Barbault (Mcf HDR) 
Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité 
Laboratoire ITODYS, UMR CNRS 7086, 15 rue J-A. de Baïf, 75013 Paris (France) 
florent.barbault@univ-paris-diderot.fr  
tel : 01 57 27 88 50 
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