
Allocation de Thèse (LABEX SYNORG) 
 
 

Début : à partir de septembre 2016 (financement de 3 ans) 

Sujet : Design in silico d’analogues fluorescents du cholestérol  

Lieu principal : Université de Rouen - Laboratoire COBRA, groupe de Chimie Théorique (+ stage de 

quelques mois à l’IBPC Paris dans le groupe du Dr. Marc Baaden) 

 

Le cholestérol joue un rôle essentiel en biologie cellulaire, tant au niveau de l’organisation des 

différents compartiments de la cellule que du trafic membranaire. Il peut être en outre utilisé comme 

vecteur par certaines bactéries telles que Shigella (à l’origine de la dysenterie) pour pénétrer 

insidieusement au sein des cellules et les désorganiser complètement. Il est donc crucial de pouvoir 

obtenir des informations sur la dynamique intracellulaire de cette molécule lors d’une telle invasion. 

Malheureusement, le cholestérol n’est pas fluorescent et les biologistes ne peuvent qu’émettre des 

hypothèses quant à son homéostasie dans les compartiments des cellules infectées. 

Dans ce contexte, l’objectif de ce travail de thèse, purement théorique, consiste à déterminer, par 

design in silico, des analogues fluorescents du cholestérol. Ces analogues devront évidemment être de 

bons fluorophores mais aussi posséder un comportement physico-chimique similaire à celui de la 

molécule originale au sein de la membrane. Enfin, ils devront bien entendu être synthétisables par nos 

collègues chimistes organiciens.  

En premier lieu, les propriétés optiques de certaines molécules sélectionnées (mimant le cœur 

stéroïdien) seront calculées en utilisant des méthodes appropriées de chimie quantique (calculs TD-

DFT) tandis qu’une approche multi-échelles de type QM/MM permettra de tenir compte de 

l’environnement. Parallèlement à ce travail, une étude de dynamique moléculaire classique permettra 

de modéliser l’interaction des analogues avec la membrane cellulaire. Au final, les meilleurs 

analogues seront synthétisés et testés in vivo en biologie cellulaire par nos partenaires. 

Le candidat recherché, chimiste théoricien ou biologiste (spécialisé en bio-informatique) de 

formation, devra posséder de solides bases à la fois en chimie quantique mais aussi en 

mécanique/dynamique moléculaire classique.  

 

Merci d’envoyer votre CV détaillé (avec relevés de notes de Master et lettre(s) de 

recommendation) à l’adresse suivante : laurent.joubert@univ-rouen.fr 

 


