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Description du sujet (quelques lignes): 

Les  gouttelettes  lipidiques  (GL)  sont  des  organites  intracellulaires,  elles  jouent  un  rôle  central  dans  le 

métabolisme des lipides et sont impliquées dans de nombreuses maladies telles que l’obésité ou le diabète. Les 

GL ont une architecture unique : une monocouche de phospholipides qui entoure un cœur de lipides neutres 

majoritairement composé de triglycérides et d’esters de cholesterol. La liaison de protéine aux GLs permet 

d’en réguler leur taille suivant les besoins de la cellule. Afin de comprendre la spécificité de liaison, nous 

étudions les propriétés de surface de ces gouttelettes par modélisation moléculaire. Nous avons pour cela 

établi un modèle simplifié de GL que nous étudions par dynamique moléculaire. Le modèle est constitué d’un 

cœur  de  lipides  neutres  (ester  de  cholestérol  et  triglycérides)  entouré  par  deux  monocouches  de 

phospholipides. Des trajectoires tout-atome ont ainsi été simulées révélant les propriétés microscopiques de 

surface des GLs.
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Le stagiaire sera chargé de développer des outils  en Python pour analyser ces données de simulation. Il 

s’intéressera particulièrement aux insertions de lipides  neutres  dans les  monocouches de phospholipides, 

phénomène qui pourrait être à l’origine de la liaison de protéines périphériques. Il pourra ensuite corréler 

ces insertions avec d’autres évènements comme le passage de molécules d’eau à travers les monocouches ou 

encore avec le degré de « packing » des phospholipides (capacité des phospholipides à se serrer les uns contre 

les autres, analyse qui déjà été menée et qui ne fait pas l’objet du stage). 

Le stagiaire devra utiliser le langage Python ainsi que des modules externes tels que MDTraj ou MDAnalysis. 

Il sera demandé de documenter clairement le code produit et de bien vérifier les résultats obtenus sur des 

exemples simples avant de l’appliquer aux données finales.
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