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Titre du stage : 

Analyse des structures du nucléosome 

Description du sujet (quelques lignes): 

Ce sujet s’inscrit dans le cadre d’une thématique interdisciplinaire fédérant plusieurs équipes de l’UMR 8113 autour 

des problématiques posées par le nucléosome, l’unité élémentaire de la compaction de l’ADN, constitué par un 

ADN de 145 à 147 paires de bases enroulé autour d’un octamère d’histones.  

Pour développer ce projet nous utilisons une large gamme de méthodes, dont des simulations du nucléosome. Le 

sujet du stage consiste à préparer les points de départ des simulations à partir des structures cristallographiques 

haute résolution de cette nano-particule biologique. Dans le cadre de notre projet, nous avons identifié cinq 

structures intéressantes qui diffèrent par la séquence des ADN et leur longueur. Il faudra ajouter les hydrogènes, 

identifier les encombrements stériques, ajuster les rotations des groupements fonctionnels des histones, et calculer 

les états de protonation des histidines avant de relaxer ces structures par de courtes dynamiques moléculaires en 

solvant explicite. Les structures ainsi traitées  seront ensuite utilisées pour des analyses en modes normaux avec le 

but d'observer les mouvements collectifs de l'ADN au sein du nucléosome.  
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