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1)                               Resumé du ProJet: 
 La glycoprotéine P (P-gp, ABCB1), de la superfamille des cassettes de liaison à l'ATP (ABC), 
est un transporteur d'efflux actif de la membrane primaire des mammifères, qui possède la 
propriété rare de reconnaître de manière multi-spécifique des substrats de transport 
présentant une énorme diversité chimique [1].. Elle est d'abord responsable de l'efflux hors 
des cellules tumorales de divers médicaments cytotoxiques, conférant à ces cellules un 
phénotype de " multidrug resistance " (MDR), qui conduit à de graves résistances aux 
chimiothérapies anticancéreuses et donc à des échecs thérapeutiques. La P-gp est également 
exprimée physiologiquement dans certains tissus sains, médian la détoxification cellulaire de 
phase III contre les xénobiotiques, et contribuant ainsi au niveau de l'organisme aux propriétés 
pharmacocinétiques d'un certain nombre de molécules d'intérêt thérapeutique. Afin 
d'optimiser l'administration et la découverte de nouveaux médicaments, il est donc hautement 
souhaitable d'étudier et de disséquer les mécanismes moléculaires de la translocation 
transmembranaire des médicaments, notamment en se concentrant sur la description précise de la 
capacité de reconnaissance multi spécifique et en élucidant le couplage énergétique entre l'hydrolyse 
du MgATP et le transport des médicaments. 
 La quantité assez importante de données expérimentales (et dans une moindre mesure 
computationnelles) déjà recueillies dans la littérature sur les aspects fonctionnels et structurels de la 
P-gp sont précieuses, mais seulement partielles et insuffisantes pour une description étendue et 
détaillée de son fonctionnement moléculaire : les données fonctionnelles ne sont pas assez précises 
au niveau moléculaire, et les données structurelles sont limitées à des images statiques incluant un 
nombre très limité de ligands liés. Par conséquent, une approche in-silico consistant en une 
modélisation et des dynamiques moléculaires (MD) est stratégiquement essentielle pour obtenir une 
compréhension complète de la translocation transmembranaire des médicaments P-gp, afin d'être en 
mesure de moduler rationnellement sa fonction. 
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 Dans ce projet de thèse, on se propose donc d’utiliser les approches de computationnelles de 
modélisation et simulations de dynamique moléculaires pour caractériser les paramètres structurels, 
dynamiques et énergétiques qui sous-tendent la fonction d'efflux de la protéine. 
 

 En effet, ces approches sont souvent qualifiées de "microscope computationnel" pour la biologie 
moléculaire et structurelle et sont capables de capturer les comportements des macromolécules 
biologiques dans tous les détails atomiques et fournissent ainsi des outils précieux pour étudier les 
changements structurels et la dynamique des protéines ABC en présence de lipides et de ligands 
membranaires et complètent ainsi les expériences. Différentes approches de simulations de 
dynamique moléculaires non biaisées ou biaisées en présence de nucléotides liés dans les NBDs, avec 
des modèles atomistiques ou à gros grains sont envisagées. 

 
2) Lieu de la recherche : Le candidat travaillera sur le site du CEA Paris-Saclay (Gif-sur-Yvette, 25km au 
sud de Paris) et à l'I2BC à Gif-sur-Yvette. L'accès restreint au CEA Saclay nécessitera une enquête de 
sécurité avant l'embauche du doctorant. Le doctorant aura la possibilité d'utiliser les supercalculateurs 
du GENCI pour lesquels il disposera de ses propres ressources dédiées à son projet de recherche. 
 
3) Compétences attendues du candidat : 
Le candidat retenu doit avoir une solide expérience en biologie structurale/biophysique et en matière 
condensée. Une expérience en bio-informatique et une connaissance de python, R, bash et une 
expérience de travail sur le cluster Linux sont préférables. La connaissance des codes de simulation 
moléculaire GROMACS et des outils de modélisation moléculaire serait un atout mais n'est pas 
obligatoire  
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