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PROPOSITION DE STAGE 

Année Universitaire 2016/2017 
A envoyer à Mme Pr Camproux  

anne-claude.camproux@univ-paris-diderot.fr 
 

 

 
Nom du Responsable du Laboratoire ou de l’Entreprise: Pr. Pascal Bonnet 

Affiliation administrative (CNRS, INSERM, …) et Numéro d’affiliation de l'unité :  

ICOA, Institut de Chimie Organique et Analytique, Unité Mixte de Recherche (UMR7311 Université 

d’Orléans-CNRS) 
 

Adresse précise du Laboratoire :  

 

Institut de Chimie Organique et Analytique 

Université d'Orléans - Pôle de chimie 

rue de Chartres - BP 6759 

45067 Orléans Cedex 2 

France 

 

Nom du Responsable de l'équipe d'accueil (EA) : Pr. Pascal Bonnet 

E-mail : pascal.bonnet@univ-orleans.fr 
 

 Nom du Responsable du stage : Samia Aci-Sèche 

Téléphone : 02 38 41 99 02   Fax :         

E-mail : samia.aci@cnrs-orleans.fr 

HDR : non  

Ecole doctorale de rattachement : Ecole Doctorale "Santé - Sciences Biologiques - Chimie du Vivant" (ED 

549) 

Spécialité du stage :    Recherche     Professionnel  

Indiquez par quelques mots clés, l’orientation scientifique du sujet : 

Chémoinformatique, visualisation de données, fragments. 

Titre du stage : Développement d’un outil de conception de molécules à partir de fragments moléculaires 

 

Ce sujet constitue-t-il un premier pas vers un travail de thèse :  Oui  - Non  

Description du sujet (quelques lignes): 

Au sein de l’équipe Bioinformatique Structurale et Chémoinformatique (SB&C, 

http://www.icoa.fr/fr/bonnet) du Pr. Pascal Bonnet, le projet de stage portera sur l’implémentation de 

nouvelles fonctionnalités d’un programme informatique de conception de médicament. Ce programme 

utilise l’approche Fragment-Based Drug Design (FBDD) pour trouver de nouveaux ligands sur une cible 

d’intérêt thérapeutique à partir d’une base de données de fragments. Le travail de l’étudiant consistera à 

améliorer le programme grâce à des outils de chémoinformatique, d’analyse et de visualisation de données. 

Pendant son stage, l’étudiant pourra tester l’outil in silico sur un projet de recherche de conception 

d’inhibiteurs d’une protéine kinase en partenariat avec des biologistes et des chimistes. 
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Retour par e-mail : anne-claude.camproux@univ-paris-diderot.fr  
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