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Modélisation Bayesienne de Complexes Macromoléculaires
Résumé
Pour comprendre le fonctionnement d'une cellule ou d'un organisme au niveau moléculaire, il 
faut réduire les phénomènes biologiques observés aux lois de la chimie et la physique. Cette 
réduction est l’objectif de la biologie structurale: celle-ci permet de décrire les interactions entre 
macromolécules par une analyse de leur structure tridimensionnelle ; elle permet ensuite de 
comprendre le rôle de ces macromolécules dans des complexes macromoléculaires plus grands, 
et est le point de départ de toute interprétation mécanistique de leur fonctionnement. Afin de 
caractériser les structures de grands complexes macromoléculaires souvent flexibles, qui 
peuvent contenir des centaines de composants, il est nécessaire d’utiliser de multiples sources de 
données structurales à des résolutions variables. L'intégration de ces données avec d’autres 
connaissances plus générales en une image cohérente pose des difficultés particulières. Les 
données sont souvent beaucoup plus éparses que dans les méthodes à haute résolution, ne 
permettant qu’une détermination à basse résolution [par exemple: Alber F et al. & Sali A. 
Nature 450:683 (2007)]. De plus, les données provenant de sources hétérogènes peuvent être 
mutuellement incompatibles ; elles sont de qualité très différente et celle-ci n’est pas facile à 
évaluer a priori. En outre, les données représentent en général des moyennes sur de grands 
ensembles, et/ou des temps longs. La modélisation moléculaire, un élément crucial de toute 
détermination de structure tridimensionnelle, joue un rôle encore plus important dans les 
approches multi-échelles et multi-technique. L'objectif principal de ce stage est de contribuer à 
l’établissement d’un cadre probabiliste et cohérent de ce problème d'intégration de données très 
complexe, principalement en utilisant des méthodes développées dans notre laboratoire basés 
sur la théorie des probabilités Bayésienne [Rieping W, Habeck M, M. Nilges Science, 309: 
303-306, 2005; Habeck M, W Rieping, Nilges M. Phys Rev Lett, 94:018105:1, 2005]. 
L’étudiant devra être s’intéresser aux approches statistiques appliqués à la biologie structurale. Il 
travaillera sur la détermination de la structure d’une polymérase à partir de données de 
spectrométrie de masse [cf. Chen ZA et al. & Rappsilber J. EMBO J 29:717 (2010)]. 
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