
Apport de la modélisation moléculaire dans la compréhension des propriétés
antifongiques d’amphiphiles naturels.
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Description : L’utilisation  intensive  de  pesticides  chimiques  représente  une  menace  pour
l’environnement et leur toxicité constitue un danger pour la santé humaine. De ce fait, il est important
de développer et privilégier des approches alternatives dont l’impact environnemental et sur la santé
est moindre. Or, les molécules amphiphiles produites par certains micro-organismes ont des propriétés
antibactérienne et/ou antifongique tout en restant sans danger pour l’Homme. Elles représentent donc
une  alternative  intéressante  aux  produits  phytosanitaires  d’origine  chimique.  Cependant,  le  mode
d’action de ces molécules, qui repose sur une interaction directe entre la molécule et les lipides de la
membrane plasmique de la cellule cible, n’est que rarement connu de manière détaillée.

Pour rester au plus proche du contexte, ce projet de thèse se focalise sur le mode d’action de deux
familles d’amphiphiles déjà utilisées comme phytosanitaires : les rhamnolipides et les surfactines. Ces
molécules  ont  déjà  été  caractérisées  expérimentalement,  tant  au sein  du laboratoire  que chez  ses
collaborateurs.  Aussi,  le(la)  candidat(e)  pourra  s’appuyer  sur  ces  données  pour  développer  une
approche  de  modélisation  moléculaire  et  plus  particulièrement  de  simulations  de  dynamique
moléculaire (MD). L’objectif  est d’utiliser la complémentarité entre MD et biophysique expérimentale
pour obtenir  la  description la  plus complète des interactions molécules/membranes en ainsi  mieux
comprendre leur mode d’action.

Les membranes fongiques contenant des lipides spécifiques sont relativement peu utilisés en MD, un
aspect  méthodologique  sera  également  présent  pour  faciliter  et  développer  la  simulation  des
membranes lipidiques mimant les membranes plasmiques des champignons. De la même façon, il est
également envisagé de développer les outils numériques d’analyse afin de faciliter l’extraction, à partir
des trajectoires issues des simulations, des observables permettant la comparaison avec l’expérience.

Profil :
Le(la) candidat(e) doit être titulaire d’un master (ou équivalent), idéalement en biophysique, et avoir

une  expérience  en  modélisation  et  simulation  de  dynamique  moléculaire.  Une  expérience  en
développement informatique serait également un avantage mais n’est pas un pré-requis.

Pour Postuler :
Merci d’envoyer à catherine.sarazin@u-picardie.fr et sebastien.buchoux@u-picardie.fr :

► un curriculum vitae complet incluant les notes obtenues en master (M1 et M2)
► une lettre de motivation
► les noms et contacts de deux personnes comme références

Date limite pour postuler : 11 juin 2017
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