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Correspondant/Contact : LORMAN Vladimir, tél. : 0467143393, e-mail : 
vladimir.lorman@univ-montp2.fr 
(NOM Prénom téléphone e-mail) 
 
Titre en français : Nanostructures biologiques tubulaires : Mécanismes physiques de 
l'auto-assemblage et du fonctionnement 
 
Titre en anglais : Tubular biological nanostructures : Physical mechanisms of  self-
assembly and functioning 
 
Page web de l'offre (si elle existe) : http:// 
 
Financement prévu (s'il existe ; s'il s'agit d'un sujet ouvert au concours pour attribution d'un 
contrat doctoral de l'ED, le préciser) : 1/2 financement est fourni par la Southern Federal 
University (Russie) 
SUJET PRIORITAIRE 
 
Profil(s) de candidats souhaité(s) : Physicien-théoricien avec des connaissances de la 
théorie de la matière condensée (propriétés structurales et dynamiques) et 
nanophysique. Initiation à la physique des systèmes biologiques sera un plus. 
 
Présentation détaillée en français :  
Le projet proposé comporte deux volets scientifiques qui contribuent dans la recherche 
dans le domaine de nanophysique théorique appliquée aux systèmes vivants et 
biomimétiques. 
i) modélisation de l'interaction entre les protéines et les tubes de membranes lipidiques 
dans le cadre du phénomène d'endocytose, qui est le moyen le plus répandu d'entrée des 
virus dans la cellule de l'organisme ciblé. 



Le travail portera sur les mécanismes dits « résonants » d'interaction des protéines avec la 
membrane cellulaire de topologie et géométrie complexes, notamment les membranes  
tubulaires de diametre dans le domaine nanométrique. Ces mécanismes utilisent la 
proximité de l'état de la membrane tubulaire à une instabilité thermodynamique et/ou 
élastique. Le travail concernera l'analyse de ces instabilités qui sera suivi par la 
modélisation de comportement des protéines en adhésion sur la surface tubulaire. Les 
méthodes de physique statistique et mécanique non-linéaires seront utilisées. Une partie de 
travail sera effectué en collaboration avec les partenaires biologistes du DIMNP 
(Dynamique d'Interactions Membranaires Normales et Pathologiques). 
 
ii) modélisation du mécanisme « contractile » de production de force et de moment 
mécanique à l'échelle nanométrique sur l'exemple du bactériophage T4. C’est le mécanisme 
basé sur une transition structurale dans un nanoassemblage tubulaire de protéines. Dans le 
cas du bactériophage T4 l'assemblage tubulaire externe subit une transition de phase qui 
conduit à une variation de forme bien calibrée et génère un moment de force. Cela permet 
au virus de « pércer » la parois de bactérie et injecter son génome à l'intérieur. Le travail 
concernera la théorie d'une transition de phases dans une nanostructure de taille finie. 
Nous allons également modéliser l’auto-assemblage de la nanostructure tubulaire interne du 
phage,  suivie par l’auto-assemblage de la nanostructure externe imposée par l’interaction 
avec le « substrat » cylindrique de la structure interne. Les méthodes de physique statistique 
et mécanique non-linéaires seront utilisées. 
Les données expérimentales uniques de tomographie cryoélectronique à l’échelle 
nanométrique sont fournies par les partenaires de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (Suisse). Les travaux sur le projet seront effectués en collaboration avec des 
partenaires de Southern Federal University (Russie) qui fournit un demi-financement de  
thèse qui sera encadrée en co-tutelle. 
 
Présentation détaillée en anglais (non obligatoire mais recommandé) : 
The project contributes to the field of theoretical nanophysics applied to living and 
biomimetic systems. It contains two parts. 
i) modeling of interaction between proteins and lipid membrane tubes during 
endocytosis process, commonly assisting virus entry into a cell of the targeted organism. 
The study concerns so-called « resonant » mechanisms of protein-membrane interaction 
in the case of complex membrane topology and geometry, namely in nanometric tubular 
membranes. The mechanism under consideration uses proximity of the tubular 
membrane state to the thermodynamic and/or elastic instability. The analysis of possible 
instabilities in the system will be performed and followed by modeling of protein 
behavior in the state of adhesion on the tube surface. The methodes of statistical physics 
and non-linear mechanics will be applied. A part of this work will be done in 
collaboration with biologists of the DIMNP lab. 
 
ii) modeling of « contractile » mechanism of force and torque production in 
nanostructures using the example of bacteriophage T4. The mechanism is based on the 
structural phase transition in tubular nanoassembly of proteins. In the case of 
bacteriophage T4 the internal tubular assembly undergoes the phase transition which 
leads to a calibrated shape variation and generates torque production. This allows to the 
virus to drill the bacterium wall and and to inject its genome inside. The study will 
concern the theory of phase transitions in finite-size nanostructures. 
We will also model the self-assembly of internal tubular nanostructure of the phage followed 
by the self-assembly of the external tubular nanostructure on a cylindrical « substrate » of 



the internal nanostructure. The methodes of statistical physics and non-linear mechanics 
will be applied.  
Experimental data of cryoelectronique microscopy are provided by the partners of the 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Switzerland). The work on the project will 
be done in colaboration with the partners from Southern Federal University (Russia). 
The work will be performed in co-tutelle with this University which provides a half of 
the PhD grant. 
 
 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES UTILES 
 
Particularités de l'encadrement (par exemple : collaboration internationale, etc.) : 
Le projet de thèse s'inscrit dans le cadre de collaboration internationale avec les chercheurs de  
Southern Federal University (Russie) et l'Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne (Suisse). 
La thèse sera encadrée en co-tutelle avec le Pr. S. Rochal (Chaire de Nanotechnologie, 
Southern Federal University, Russie).  
 


