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Titre du stage : Analyse statistique des trajectoires expérimentales d’un traceur dans les solutions d’actine pour 
caractériser les mécanismes biophysiques de contraction de muscles et de cœur. 
 
Résumé :  
La génération des forces par contraction des muscles est un processus dynamique complexe qui reste assez mal 
compris. La présence des molécules d’ATP et d’autres protéines change les propriétés mécaniques du réseau des 
filaments d’actine. Si l’on place un traceur (une bille) dans ce milieu, ses déplacements (fluctuations thermiques) 
permettent de caractériser les propriétés viscoélastiques du réseau d’actine. En utilisant la microscopie à force 
photonique (pinces optiques), il est possible d’enregistrer une trajectoire aléatoire du traceur en temps réel avec 
une très forte résolution spatio-temporelle. Comme le traceur interagit avec le réseau d’actine, les propriétés 
statistiques de la trajectoire contiennent des informations indirectes mais uniques sur ce réseau. En variant la 
composition du milieu (par exemple, les concentrations d’actine, d’ATP et d’autres protéines), on vise à 
comprendre les rôles respectifs de chaque « ingrédient » dans le mécanisme de contraction. Cette approche est 
fortement basée sur la capacité de l’analyse statistique des trajectoires aléatoires expérimentales. Comme on 
enregistre une trajectoire générée par un processus stochastique inconnu, le problème d’un meilleur traitement 
statistique des données acquises et de leurs interprétations biophysiques plus fiables devient fondamental. Le 
stage vise à améliorer l’analyse statistique des trajectoires aléatoires expérimentales mesurées à l’EPFL (Suisse) 
et à identifier les « ingrédients » les plus importants dans le mécanisme de contraction in vitro. 
 
Le candidat doit avoir des compétences en biophysique et/ou statistique, de l’expérience en logiciels de calcul 
scientifique (par exemple, Matlab) et de la motivation forte pour la recherche interdisciplinaire. Le stage pourrait 
éventuellement déboucher sur une thèse sous certaines conditions (à discuter). 
 
Pour avoir plus d’information, veuillez étudier les liens suivants : 
http://pmc.polytechnique.fr/pagesperso/dg/ 
http://pmc.polytechnique.fr/pagesperso/dg/publi/publi_e.htm 
www.inadilic.fr 
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