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Description du sujet (quelques lignes): 

Les protéines sont les constituants majeurs des organismes et sont souvent impliquées dans les dysfonctionnements 
biologiques responsables de maladies, ce qui en fait des cibles thérapeutiques évidentes. Un axe de la recherche de 
médicaments consiste à identifier des molécules chimiques, ou ligands, qui se fixent sur ces protéines et qui 
régulent ou modifient leur fonction. Les méthodes de criblage virtuel sont des approches prometteuses qui 
permettent de réduire le coût de la recherche de nouveaux médicaments. Ces méthodes consistent à rechercher 
parmi des centaines de milliers de molécules celles qui pourraient se fixer aux protéines cibles par des approches de 
docking. Une des étapes limitantes des approches de docking est le positionnement du ligand dans la poche.  
Le but de ce projet est d’effectuer une analyse des paires d'atomes impliquées dans des intéractions non covalentes  
entre protéines et ligands, afin d'améliorer le choix des poses initiales requises par les calculs de docking. A partir 
d'une base de complexes protéines-ligands disponible au laboratoire [1], nous proposons d'établir pour chaque 
complexe la liste des paires d'atomes en interaction avec l'algorithme SDM [2,3]. Des statistiques seront établies sur 
ces listes: nombre de paires, longueur des paires, nature et environnement des atomes participants, etc., afin de 
caractériser les sites de liaison. Les résultats seront comparés avec ceux donnés par d'autres logiciels, tels que 
FPOCKET [4] ou LIGSITE [5]. 
Le ou la stagiaire devra avoir un bon niveau en programmation, et devra être familiarisé avec R et en analyse de 
données. Une expérience en f77 ou C est conseillée, autres langages acceptables (python, etc.). 
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