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Etude in silico de la formation de complexes ADN/polymères pour la réalisation de 
nanovecteurs non-viraux de nouvelle génération. 
 
La thérapie génique est une discipline médicale très prometteuse, qui consiste à insérer du 
matériel génétique dans la cellule pour modifier l’expression de certains gènes [1]. Des virus 
modifiés peuvent être utilisés comme vecteurs: c’est ce que les virus font le mieux. Pourtant, 
ceci comporte des risques allant jusqu'au cancer. Par conséquent, les scientifiques ont 
commencé à réaliser des vecteurs non viraux, en condensant de l’ADN ou de l’ARN avec 
des lipides ou polymères cationiques sous forme de nanoparticules, encore appelées 
polyplexes. Dans la conception des vecteurs non viraux, le but est le « design » des 
polyplexes. Par exemple, il est déterminant de maximiser la densité surfacique de certaines 
molécules greffées aux polymères.  
   Dans ce projet, nous proposons d’employer des modèles physiques simplifiés pour simuler 
le processus de formation des polyplexes et comparer les prédictions théoriques avec les 
résultats des expériences réalisées par l’équipe de Patrick Midoux (CBM) [2]. Pour simuler la 
formation des polyplexes, nous allons adapter à nos besoins des modèles à gros grains de 
poly-électrolytes semi-flexibles existant et bien testés [3]. Dans ce type de modèles, plusieurs 
atomes sont groupés en particules fictives interagissant par le biais de potentiels empiriques 
paramétrés directement à partir de données expérimentales. Ainsi, on ne retient que les 
éléments indispensables de la physique de ces macromolécules au bénéfice des couts 
computationnels. 
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Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI 


