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La cohésion des hydrogels supramoléculaires repose sur une architecture 
nanofibreuse de petites molécules auto-assemblées. De l’organisation spatiale et temporelle 
de ces briques élémentaires au sein de nanofibres organiques découlent les propriétés 
mécaniques, physico-chimiques et chimiques des matériaux résultants. Grâce à une 
approche pluridisciplinaire (cryo-microscopie électronique, diffraction des rayons X, 
dichroïsme circulaire, microscopie confocale à fluorescence, dynamique moléculaire), 
l’Institut Charles Sadron a acquis une expertise solide dans l’étude et les applications de ces 
nouveaux systèmes auto-assemblés induit par la présence de protéines.[1]  

Le sujet de thèse proposé s’inscrit dans la lignée de ces investigations et visent deux 
objectifs : (i) l’élucidation du processus d’assemblage et (ii) et la mise en évidence de la 
structure des nanofibres à l’échelle moléculaire. Pour ce faire, il est proposé de coupler la 
cryo-microscopie électronique à transmission (Cryo-TEM) avec une reconstruction 
bayesienne empirique.[2] Pour se faire, des outils numériques de traitement d’images (dont 
certains à base d’intelligence artificielle) d’images seront utilisés.[3] Des études 
spectroscopique et de simulation moléculaire sont également envisagées.  

Par son caractère pluridisciplinaire, ce sujet s’adresse à des candidats disposant de 
connaissances en chimie et en physico-chimie, ainsi qu’une appétence particulière pour 
l’utilisation d’outils numériques. 
 

 
FIGURE 1 : ILLUSTRATION DE LA CLASSIFICATION 2D D'UNE NANOFIBRE DE PEPTIDES AUTOASSEMBLES (A GAUCHE) AVEC UNE HELICE DE 

PEPTIDES (A DROITE) OBTENUE PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE. 
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