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Chaire MAgICS 

Modélisation moléculaire et Agroressources : Ingrédients, Cosmétique, Santé 

 

Bilan sur la phase 1 (2017-2021) 

Préparation de la phase 2 (2022-2024) 

 

 

La Chaire MAgICS (Modélisation moléculaire et Agroressources : Ingrédients, Cosmétique et 

Santé), est adossée à l’ unité CNRS UMR 7369 MEDyC et est part entière de l’une de ses 3 

équipes, l’équipe de Modélisation et Imagerie Multi-Echelle. Elle s’inscrit dans la politique 

scientifique de l’URCA, étant hébergée par l’UMR7369 CNRS, inscrite dans le pôle Santé, et 

par ses activités scientifiques dans le pôle Sciences du Numérique et de l’Ingénieur (SNI) avec 

des actions dans le pôle Agrosciences, Environnement, Biotechnologies et Bioéconomie 

(AEBB).  

Pouvoir comprendre et décortiquer les mécanismes d’actions de l’échelle moléculaire à 

l’échelle mésoscopique (échelle entre les échelles nanoscopique et macroscopique) nécessite 

des approches de modélisations moléculaires et de simulations numériques spécifiques et 

caractéristiques des systèmes moléculaires étudiés. Les objectifs principaux affichés de la 

chaire sont les suivants:  

• Identifier et de caractériser de nouvelles molécules au travers d’approches novatrices 

de criblages multiples, et compréhension des mécanismes moléculaires sous-jacents, 

• Comprendre les modes d’actions de molécules et d’ingrédients déjà identifiés qui 

restent pour l’instant sans applications directes, 

• Développer de la méthodologie numérique aux interfaces permettant tout à la fois de 

répondre aux problèmes des expérimentalistes, mais aussi d’être en capacité de fournir 

des approches novatrices et en rupture d’approches méthodologiques qui doivent 

conduire à de nouvelles pistes exploratoires pour différents domaines expérimentaux 

(Santé, Cosmétique, Chimie, Biotechnologies, Agroalimentaire, Agrosciences…). 
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Historique de la chaire MAgICS 
 

La création de la chaire MAgICS vient d’une proposition du pôle de compétitivité IAR en 2016 

suite à une réunion organisée par le Pr Manuel Dauchez « modéliser et simuler en 

bioéconomie ». La chaire a été créée en janvier 2017 après avoir été présentée dans les différents 

conseils de l’URCA mais aussi dans le conseil d’administration du pôle IAR. Les deux 

premières années ont été assez difficiles à mettre en place dues principalement à un problème 

de recrutements des bons candidats pour la 1ère année et une charge d’enseignements du Pr 

Dauchez très lourde (surtout sur la seconde année, ma collègue ayant obtenu un CRCT et ayant 

eu un bébé, j’ai dû assurer une grande partie de ses enseignements.).  

Sur les dernières années, le soutien par l’URCA au travers d’une décharge d’enseignement (à 

partir de l’année académique 2019) m’a permis d’assurer une promotion et de conduire au 

développement des activités de la chaire. De plus, l’URCA a ancré budgétairement un poste 

d’ingénieur de recherche IGR, dédié aux activités principales de la chaire avec le recrutement 

du Dr Wong Hua (novembre 2019). Pour permettre une transition dans les années à venir de 

l’encadrement et du/de la maintien/pérennité des activités tout à la fois de l’équipe MIME mais 

aussi de la chaire, un poste de professeur a permis la promotion du Dr Stéphanie Baud au 

01/09/2020. Ce soutien, a permis aussi de recruter sur un poste de MCU le Dr Jean-Marc 

Crowet. Celui-ci, ingénieur biotechnologies du site de Gembloux, Université de Liège, est 

reconnu dans ses compétences de modélisation des membranes biologiques. Son récent 

recrutement va permettre d’asseoir la thématique sur le rôle des membranes (animales et/ou 

végétales) et aussi de contribuer à réduire la charge pédagogique des enseignements spécifiques 

(informatique et statistique) qui sont portés par l’équipe/chaire. Lors du « Scientific Advisory 

Board » de MEDyC fin novembre 2021, cette thématique sur la compréhension des membranes, 

sur la base de données LIMONADA développée dans le cadre de la chaire, a été plébiscité par 

les membres du SAB et a été identifiée comme une des spécificités à haute valeur ajoutée des 

travaux portés.  

Ces différents soutiens ont permis de lancer la chaire MAgICS de façon importante, les travaux 

et la dérivée se sont avérés, la reconnaissance et la production associée sont attestés. Le soutien 

du CNRS s’est matérialisé par un poste d’IGR qui avait été attribué juste avant la création de 

la chaire avec le recrutement du Dr Marc Gueroult. Ce dernier a demandé en juin 2021, une 

mise à disposition, ayant été approché par la société CARBIOS du TWB, pour optimiser par 

modélisation moléculaire, une de leurs enzymes.  

Il est important de souligner que l’intégration des travaux de modélisation moléculaire au sein 

de MEDyC est unique dans les unités relevant de l’Institut Nationale des Sciences Biologiques 

(INSB) du CNRS et les activités de la chaire s’inscrivent totalement dans les activités reconnues 

par l’INSB et pourraient être reconnues dans d’autres instituts comme l’INC, l’INSIS ou 

l’INS2I . 

 

La période virale liée à la COVID-SARS2 a cependant ralenti les travaux et surtout 

« fragilisé » les relations qui se mettaient en place avec les industriels. 
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Personnels (titulaires, CDD ou doctorants) impliqués sur la chaire MAgICS 
 

La chaire MAgICS est partie intégrante de l’équipe MIME (Modélisation et Imagerie 

Multiéchelle) de l’unité CNRS MEDyC UMR 7369. Les travaux développés sont ceux de 

l’équipe auxquels sont adjoints les interactions avec les problématiques de bioéconomie 

territoriale, des sciences du numérique et de par l’appartenance à l’UMR 7369 à la santé.  

 

Les membres de la chaire sont : 

Pr Manuel DAUCHEZ, Titulaire de la chaire, coresponsable de l’équipe MIME, biophysicien, 

modélisation moléculaire, simulations numériques et biospectroscopies 

Pr Stéphanie BAUD, coresponsable de l’équipe MIME, biophysicienne, modélisation 

moléculaire, simulations numériques 

Pr Laurent DEBELLE, responsable de l’axe de travail « biospectroscopies », biochimiste, 

bioinformatique, traitements d’images, statistiques 

Dr Sébastien ALMAGRO, MCU responsable de l’axe de travail « traitement d’images multi-

images », biologiste cellulaire, traitements d’images, programmation mathématique, 

statistiques 

Dr Jean-Marc CROWET, MCU, recruté septembre 2021, responsable de la thématique 

lipides/membranes, ingénieur bioagronome, modélisation moléculaire, simulations numériques 

Dr Jessica JONQUET-PREVOTEAU, MCU, responsable de l’axe de travail « réalité étendue 

virtuelle », informaticienne graphique, imagerie, réalités virtuelles et augmentées 

Dr Nicolas BELLOY, IGR, responsable de l’axe « modélisation moléculaire multiéchelle », 

biochimiste, modélisation moléculaire, simulations numériques 

Camille BOUR, IGE, biologiste, imagerie in vivo, acquisition et traitement d’images in vivo et 

gestion de la plateforme du petit animal. 

Dr Marc GUEROULT, IGR-CNRS, biochimiste, modélisation moléculaire, simulations 

numériques (en disponibilité pour 1 an à compter du 01/06/2021). 

Dr Hua WONG, IGR, biochimiste, simulations mésoscopiques, modélisation multiéchelle, 

réalité virtuelle 

Dr Pinar Zeynep HASLAK, chercheuse turque venant avec son financement du 01/02/2022 au 

31/08/2022, modélisation moléculaire et dynamique moléculaire de machineries moléculaires. 

Dr Rajas RAO, IGR, recruté chaire MAgICS, responsable de la thématique 

saccharides/glycosciences, biochimiste, modélisation moléculaire, simulations numériques 

Hayet BELGHIT, doctorante de 2ère année, nouveaux modes de représentation des protéines, 

réalité virtuelle 

Aïcha BEN ZEMZEM, doctorante 4ème année, traitements images sur les problématiques de 

fragilité aortique (prolongation COVID 6 mois) 

Kevin CRAMPON, doctorant CIFRE ATOS, 2ème année, informatique HPC et intelligence 

artificielle (projet coencadré par le Dr LA Steffenel LICIIS) 

Camille DEPENVEILLER, doctorante de 3ème année, modélisation de peptides d’élastine, mise 

à l’échelle mésoscopique des protéines fibreuses. 

Xiaowen LIANG, doctorante de 2ème année, informaticienne traitements d’images synchrotrons 

et intelligence artificielle (projet coencadré par le Pr N Passat CRESTIC). 

Zara MSOILI, doctorante 1ère année, modélisation moléculaire de protéines fibreuses et de leurs 

vieillissements (fibres de collagènes). 

 

Personnels contractuels jusque fin 2021 : 

Dr Gleb Novikov, Post-Doc, biophysicien, modélisation moléculaire, simulations numériques 

(recruté sur le projet ANR-HTCOVID avec le Pr JH Renault (ICMR) et Dr LA Steffenel 

(LICIIS)) (En contrat 2 ans depuis janvier 2022, Institut Pasteur de Lille) 
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Dr Mahesh Velusamy, IGR, recruté chaire MAgICS, biochimiste, modélisation moléculaire, 

simulations numériques de protéines transmembranaires (en contrat 2 ans à partir de 01/02/2022 

au LICOA de l’Université d’Orléans) 

 

 

 

Poursuite des travaux de la chaire : phase 2 (2022-2024) en lien avec le bilan 

de la phase 1 (2017-2021) 
 

Suite aux comités de pilotage de novembre 2020 (Annexe 4), de novembre 2021 (Annexe 

5), aux échanges avec les membres externes, il a été décidé de continuer les travaux 

actuellement mis en place et souhaiter le soutien budgétaire en continuité avec ce qui a été 

mis en place dans les premiers temps (et ceci avant les problèmes liés au confinement et au 

ralentissement des activités et année 2021 transitoire). La poursuite et l’amplification des 

projets sont au cœur de cette seconde phase de travaux, avec un renforcement des collaborations 

établies. Des projets ont été validés (cf liste ci-dessous) avec les unités de l’URCA ( LICIIS-

CEA (Pr A. Steffenel), CRESTIC (Pr N. Passat), ICMR (Pr JH Renault), ESCAPE (Pr I. Villena 

et Dr D. Aubert), P3Cell-INSERM (Pr. T. Guillard), avec les chaires C2I2 (Pr M. Krajecki et 

AFERE (Pr C. Remond), avec la chaire ABI (Pr F. Allais), avec des laboratoires nationaux 

(Troyes (Pr. P. Beauseroy), Lyon (Pr. S. Ricard-Blum), Amiens (Prs C. Sarazin et N. 

D’Amelio)) ou internationaux (Belgique (Pr A. Matagne-Liège, Italie (Prs B Bocchichio-

Potenza, G. Marletta-Catane), Angleterre (Pr Y. Itoh-Oxford), ou sont en cours de discussions 

(chaire MALDIVE (Pr F. Fontaine) pour des travaux de biophysique qui conduiront à des 

études de modélisation). 

 

Actuellement, les relations avec les industriels ont conduit à quelques contrats de prestation : 

(Libragen(1), Givaudan(2), SILAB(1), IFFLucasMeyerCosmetics (1), et à l’obtention d’une 

allocation CIFRE avec la société ATOS (en codirection avec le LICIIS-CEA, Pr A Steffenel). 

Plusieurs autres contrats de prestation sont en cours de discussion pour des renouvellements 

(IFFLucasMeyersCosmetics, SILAB). Des contacts industriels ont été pris mais sont totalement 

à l’arrêt par les problèmes liés à la période virale COVID (L’OREAL, Avril, Lesaffre, 

Biosimul, Angströem). Les échanges avec les points de contacts sont maintenus mais les 

stratégies des entreprises sont actuellement à l’arrêt pour des projets exploratoires en 

modélisation.  

Pour l’instant, les contrats obtenus sont des contrats de prestation, de relativement faible 

amplitude budgétaire, c’est à dire qui ne peuvent en aucun cas conduire à une autonomie 

financière de la chaire. Nous espérons pouvoir mettre en place dans les années à venir à des 

contrats de collaboration plus importants et surtout établis dans le temps ! 

 

De même, dans les interactions mises en place au sein du pôle AEBB avec le Génopôle d’Evry, 

la chaire MAgICS a été sollicitée lors des premiers échanges (Pomacle et Evry) pour présenter 

les activités de bioinformatique structurale de MAgICS. Celles-ci ont été retenues dans la liste 

restreinte des thèmes retenus par le Génopôle. De nouvelles rencontres devaient être organisées 

mais nous n’avons pas été sollicité. 
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Dans les perspectives du projet sur la phase 2 à venir, nous prendrons contact avec la SATT 

Nord-Est pour évaluer la possibilité de maturation d’un des deux projets majeurs de la 

chaire. Nous pensons qu’à l’issue de cette phase 2, une possibilité de startup de prestation 

en modélisation moléculaire puisse émerger des outils qui sont en cours de développement. La 

fiabilité des travaux de modélisation moléculaire n’est plus à démontrer et à titre d’exemple, la 

startup Apmonia Therapeutics - AT (Dr A. Jeanne, Pr S. Dedieu) est issue de travaux de 

modélisation et de dynamique moléculaire effectués dans l’UMR MEDyC. La molécule phare 

de cette startup a été totalement designée (et brevetée) par rationalisation au moyen de docking 

et de dynamique moléculaire, avant qu’une expérience biologique n’ait été envisagée. Nous 

continuons de travailler avec les collègues impliqués dans AT et nous avons au moins une 

nouvelle molécule prometteuse, qu’actuellement nous pouvons qualifier de « biologiquement 

active » avant d’aller plus loin dans les protocoles expérimentaux qui conduiront à des études 

translationnelles allant jusqu’aux effets dans le cadre de protocoles sur petit animal. Nous 

sommes en discussion pour signer un accord de collaboration pour toutes les applications santé 

qui pourraient intéresser Apmonia Therapeutics. 

 

 
 

 

Projets validés et en cours. 

 

De nombreux projets (plus de 60 soit en porteur, soit comme partenaire, liste des deux dernières 

années données en ANNEXE 1) répondant à différents types d’appels d’offre (demandes de 

thèse, projets avec demandes de post-docs, projets d’heures de calculs, ou par exemple de 

promotion des travaux…) ont été déposés durant les dernières années dans le cadre l’équipe 

MIME et de la chaire MAgICS, prouvant l’activité scientifique autour des activités de 
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modélisation moléculaire et de simulations numériques (une liste sur les trois dernières années 

est donnée ci-dessous).  

 

Pour illustrer ces travaux, deux des derniers projets marquants validés sont présentés 

succinctement ci-après. 

- Très récemment nous avons validé, avec l’ICMR, le LICIIS et d’autres laboratoires 

français, en utilisant une suite de programmes développés dans la chaire, un projet de criblage 

double dans le cadre de l’AO spécifique ANR-COVID : projet HT-COVID (« High 

Throughput COmputational identification of Viral Inhibitors Designed to tackle COVID 19 »). 

Nous cherchons à partir de bases de données de substances naturelles et de petites molécules à 

caractériser quelques molécules d’intérêt qui viendraient cibler une vingtaine de 

protéines/conformations de protéines du SARS-COV2. Ce type de simulation se fait en un seul 

calcul, contrairement aux approches actuellement développés, ce qui fait sa particularité. Ainsi, 

nous utilisons la puissance de calcul des machines massivement parallèles, et nous découpons 

les macromolécules en « fragments/boîtes » qui sont alors distribués sur les différents nœuds 

d’une machine HPC. Les petites molécules sont alors mis en vis à vis de chacun de ces 

« fragments/boîtes » pour déterminer les meilleures zones d’arrimage possibles. Nous avons 

sur cette première partie du travail effectué l’arrimage moléculaire (docking) de presque 300 

000 petites molécules issues de substances naturelles sur 25 conformations d’une douzaine de 

protéines différentes issues du virus SARS-COV2. Ces simulations ont tournés sur les 

calculateurs de l’URCA (ROMEO), mais aussi sur les machines du CINES (calculateur national 

des universités) du CNRS (machine Jean Zay) et sur la machine expérimentale de la société 

ATOS au CEPP (Centre d’Excellence en Programmation Parallèle) à Grenoble. Les données 

générées ont conduit à plus de 78 millions de fichiers de sortie qu’il nous faut maintenant 

analyser. Le recrutement d’un post-doc travaillant en étroite collaboration avec l’ICMR et le 

CRESTIC vient d’être effectué. Le Dr Gleb Novikov aura pour mission de produire des outils 

d’analyse dédiés qui devront nous permettre de faire des choix sur les molécules d’intérêt mais 

aussi sur des protéines (ou certaines de leurs conformations). Il sera alors nécessaire de passer 

à l’étape suivante de vérification de la stabilité (spécificité) moléculaire en effectuant des 

dynamiques moléculaires.  

De même, nous venons de valider un projet de calcul de grande envergure dans le cadre des 

Grands-Challenges sur l’extension du supercalculateur Jean Zay du CNRS (IDRIS). Le projet 

MAMA-MIA vise à valider un micro-environnement de la matrice extracellulaire en étudiant 

dans une membrane une machinerie macromoléculaire d’une dizaine de protéines. Il est à  noter 

que la validation de MAMA-MIA a été acceptée en prouvant une montée en puissance des 

simulations numériques effectuées sur le supercalculateur ROMEO. Sans ces travaux 

préliminaires nous n’aurions pu valider un projet de 480 000 Heures GPU (coût estimé de 250 

k€). Le projet vise à mettre dans un environnement membranaire modèle (plusieurs modèles de 

membranes possibles), des protéines matricielles transmembranaires (MT1-MMP) pour vérifier 

leur aptitude à se mettre en « clusters » de protéines lorsqu’elles se trouvent en interaction avec 

une autre enzyme (la métalloprotéase MMP2) et certaines molécules type petits glycoprotéines 

que sont les SLRP (Small Leucine Rich Protein). Ces protéoglycannes sont étudiés par l’équipe 

1 de notre UMR mais aussi en collaboration avec le laboratoire de rhumatologie de l’université 

d’Oxford (UK) par le Pr Y. Itoh. Nous devrons corréler les données issues de ces simulations 
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avec les données expérimentales. Ces travaux de simulations, réalisés tout atome ou par groupe 

chimique (coarse-grained) sont aussi fondamentaux pour nous car ils devraient nous permettre 

à terme de calibrer de façon fine et précise les modèles mésoscopiques que nous développons 

sous le projet DURABIN. 

 Parmi les derniers projets retenus, signalons celui-porté par la doctorante Camille 

Depenveiller (co-direction N. Belloy, M. Dauchez) qui a obtenu de très bonnes appréciations 

sur la demande d’heures de simulations faites au CRIANN à Rouen. Même si le 

supercalculateur ROMEO nous permet de simuler très facilement nos systèmes 

macromoléculaires, obtenir des heures sur d’autres mésocentres est important, particulièrement 

pour les jeunes chercheurs pour leur permettre de se confronter à ce type de demandes mais 

aussi à des environnements « machine » différents. Ce projet a été totalement porté par la 

doctorante, sous la supervision de ses encadrants. 

 

Nous travaillons par ailleurs sur toutes les classes de molécules biologiques : peptides, 

protéines, lipides, membranes, saccharides, glycoconjugués, petites molécules, substances 

naturelles, voire de polymères issues de la valorisation des agroressources (travaux avec la 

chaire ABI) et nos travaux ne seront pas décrits de façon exhaustives dans les paragraphes ci-

dessous. 

 

Travaux principaux en cours. 

 

Les outils majeurs de modélisation moléculaire, d’imagerie et de réalité sont toujours en 

cours de développement et devront être continués lors de la phase 2 de MAgICS. 

 

Dans le cadre de ces travaux, nous sommes en train de développer les outils majeurs suivants : 

i/ Mise en place d’un criblage virtuel «double » (criblage haut débit classique (milliers 

de petites molécules sur une cible) mais aussi criblage inverse une petite molécule sur 

dizaine/centaine de protéines (ou de leurs conformations), et criblage double couplant 

les deux approches (cf description ci-dessus dans le cadre du projet HT-COVID). La 

société ATOS nous soutient au travers d’une allocation CIFRE dans le but d’intégrer 

des approches d’intelligence artificielle dans le « big data » généré (le doctorant arrivé 

en décembre 2020 a été recruté dans une première phase par 6 mois de CDD en attendant 

la validation de la thèse CIFRE pour commencer l’approche d’IA). Lors du « Scientific 

Advisory Board », de l’UMR MEDyC fin novembre 2021, cette approche méthodologie 

a retenu l’attention des experts. 
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Workflow du processus mis en place pour le double docking 

 

ii/ Création et mise en place d’un « mésoscope » (simulations à l’échelle mésoscopique 

permettant le passage entre les échelles nanoscopique et microscopique), appelé 

DURABIN, permettant sur la base de l’utilisation des corps rigides et des moteurs 

physiques développés dans les jeux vidéos, de générer un microenvironnement 

cellulaire (plusieurs dizaines/centaines de protéines gigantesques). Il est alors possible 

d’étudier de façon rapide dans une approche simplifiée leurs interactions et leurs 

dynamiques, qui ensuite peuvent être utilisées « sur des interactions locales » par des 

simulations classiques de dynamique moléculaire, des composantes de réalité virtuelle 

et à terme de réalité augmentée étant introduite dans ce développement. 

Lors du « Scientific Advisory Board », de l’UMR MEDyC fin novembre 2021, et 

quelques jours plus tôt du comité de pilotage de la chaire, ce développement a été 

particulièrement apprécié et a été identifié comme tout à fait unique et prometteur. 

 

Modélisation de plusieurs centaines de protéines de la MEC dans leur 

microenvironnement 

 

iii/ Développements permettant de mettre en évidence le rôle des saccharides et des 

glycannes dans les glycoconjugués, qu’il faudra étendre aux glycosaminoglycannes et 

autres polymères polysaccharides, que l’on trouve par exemple dans la MEC mais aussi 

dans les fibres végétales. Aujourd’hui très peu de simulations prenant en compte ces 

classes de molécules sont effectuées et il est nécessaire et impératif, pour être au plus 

près possible de l’expérience d’introduire ces saccharides dans les simulations. Ce qui 
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ne semblait pas évident à la communauté scientifique, vient de voir leurs rôles cruciaux 

dans le cadre de certains travaux de modélisation réalisés sur la protéine SPIKE de la 

COVID. En quelques semaines, l’importance des glycannes est apparue et les travaux 

futurs ne pourront plus éviter de les prendre en compte. 

 

Différentes conformations de glycannes intervenant sur le récepteur de l’insuline 

 

iv/ Prise en compte des lipides, des membranes moléculaires, de leur diversité et donc 

de leur fluidité ce qui conduit à leurs rôles ne peut plus être occultée. Depuis 3 à 4 ans, 

les progrès réalisés en lipidomique ont permis de mettre à jour la diversité (plus de 100 

000 lipides différents répertoriés chez l’homme) et leurs rôles cruciaux dans les 

membranes, qui du coup ne deviennent plus une simple « frontière » entre cellule et 

environnement extracellulaire mais une zone d’influence et de contrôle particulier dans 

des processus pathologiques par exemple. Nous avons mis en place une base de données 

LIMONADA de lipides/membranes que l’on trouve tout à la fois dans les vertébrés, 

mais aussi dans les végétaux, bactéries, champignons… cette base de données est 

accessible via le site https://limonada.univ-reims.fr et mis en place avec la direction du 

numérique de l’URCA. A l’heure actuelle (Décembre 20201) cette base de données 

contient 577 lipides différents, lipides pouvant se retrouver dans différents champs de 

forces (9 recensés) et qui conduisent à 23 modèles membranaires prédéfinies (7 

membranes animales, 6 membranes végétales et autres membranes bactériennes ou 

virales…). Ce travail est une démarche longue, fastidieuse mais impérativement 

nécessaire pour permettre de prendre en compte au mieux la complexité qui gouverne 

ces membranes et leurs fluidités. Il a pu voir le jour avec le soutien de la SFR Condorcet 

et la région Wallonie (soutien financier au Dr JM Crowet) et la collaboration que nous 

avons avec les équipes du Dr Laurence Lins à Gembloux en Belgique et du Pr Catherine 

Sarazin à Amiens. Ce travail a vu une accélération et un concrétisation avec le temps 

plein accordé au Dr Jean-Marc Crowet, pris en charge depuis 3 ans sur la chaire 

MAgICS puis à son récent recrutement comme MCU au sein de l’URCA.  

Lors du « Scientific Advisory Board », l’ensemble de ces travaux sur les 

lipides/membranes a été salué et mis en exergue comme un développement 

particulièrement intéressant pour conduire à des comparaisons d’environnements 

https://limonada.univ-reims.fr/
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cellulaires sains versus pathologiques. La base de données est unique en son genre et 

sert en open access à toute la communauté des modélisateurs de membranes 

biologiques. 

  

 

Page d’accueil du serveur Limonada 

 

 

v/ Pour nous permettre de faire un passage d’échelle, nous avons commencé le 

développement d’un outil numérique permettant de proposer une quantification de la 

fragilité aortique et de faire le lien entre les échelles tissulaires et moléculaires. Nous 

avons validé un projet avec les synchrotrons anglais (DIAMOND en 2019) et français 

(SOLEIL en 2020 et très récemment pour juillet 2022) et nous mettons en place cet outil 

numérique et statistique (en cours de développement). Ces travaux se font sous la 

conduite du Dr Sébastien Almagro dans le cadre de la thèse de Mme Aïcha Ben 

Zemzem. Celle-ci, travaillant tout à la fois sur ces développements numériques mais 

aussi sur la préparation des échantillons biologiques issues de souris présentant des 

caractéristiques précises (sur leur âge, leur pathologie diabétique) a obtenu une 

prolongation de thèse de 6 mois dans le cadre des retards pris en compte avec la 

pandémie virale actuelle. La thèse doit se soutenir courant mars 2022. 
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Reconstitution numérique d’un fragment aortique à partir d’images synchrotron 

 

 

Enfin de nombreux autres développements sont en cours de mise en place et de 

développement pour compléter une vision moléculaire de phénomènes 

macroscopiques et tous ces projets nécessiteront d’être continués dans les années à 

venir. 
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Grandes avancées méthodologiques/technologiques/conceptuelles et 

développements associés 
 

Les travaux développés dans la chaire MAgICS visent à proposer des solutions 

méthodologiques et techniques en lien avec les deux équipes de biologistes, biochimistes et 

médecins de l’UMR MEDyC à l’interface biologie/physique/numérique pour traiter les 

problématiques associées à des pathologies du vieillissement et mettant en jeu les acteurs de la 

matrice extracellulaire et leur(s) rôle(s) en tenant compte de l’environnement territorial mais 

aussi dans les domaines des biotechnologies et de la bioéconomie et des travaux associées.  

Les grandes avancées ci-dessous sont celles réalisées depuis la création de la chaire, finalisées 

ou toujours en cours de développement et qui conduisent à la stratégie de développement de 

MAgICS au sein de l’équipe MIME. Ces développements seront à poursuivre et s’amplifier 

sur certains projets dans la phase 2 de la chaire MAgICS. 

 

Avancées en Modélisation Moléculaire 

AMIDE (2012-2016) (2019-): workflow permettant d’utiliser les capacités de calculateurs 

HPC (High Performance Computing) comme ROMEO (romeo.univ-reims.fr) pour réaliser du 

docking dit inverse (premier dans la littérature à ce moment), c’est à dire permettant à une petite 

molécule (substance naturelle) ou un petit peptide (matrikine) de cibler plusieurs dizaines voire 

centaines de protéines en un seul passage et ressortir les meilleurs candidats. Actuellement, 

nous reprenons le développement de cette approche pour lui ajouter de l’apprentissage profond 

(deep learning) et tenter d’augmenter les performances. Une allocation CIFRE avec la société 

ATOS est en cours en collaboration avec le Dr Angelo Steffenel du LICIIS-CEA.  

 

 
Processus de distribution des calculs de docking sur supercalculateur HPC 

 

Depuis le début 18 mois, nous avons une collaboration exploitant cette approche avec l’ICMR 

et dans le cadre de l’ANR-Flash « HT-COVID » nous avons avec l’aide des collègues du 

LICIIS optimisé de façon importante la possibilité de criblage. Un double criblage est 

actuellement en cours de validation permettant de tester plusieurs centaines de milliers de 

molécules sur plusieurs protéines (issues de données expérimentales ou de leurs conformations 

possibles issues de simulations numériques). Ce « double docking » optimisé est actuellement 

encore très rare et devra être validé par publications rapidement et étendu via les outils 

d’analyse. 
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Une phase de discussion avec la SATT Nord-Est sera évaluée dans les mois à venir pour 

envisager une étape de maturation. Cette suite de développements méthodologiques et outils 

d’analyse, sont assez uniques dans le domaine (la récente application dans le cadre de l’AO 

ANR-COVID montre la puissance des développements). A terme, une startup de prestation 

pourrait être envisageable. Une phase de « génie logiciel » est encore à développer de façon 

importante pour permettre une exploitation aisée de la méthodologie. 

D’autres applications sont en validation par des collaborations et pour n’en citer que quelques 

exemples celui avec avec les Prs JH Renault (ICMR) et I Villena (ESCAPE) sur l’identification 

de petites molécules dans le cadre du toxoplasmose, ou sur un projet SFR 

CAPSanté/CHU/Godinot validé très récemment (janvier 2022) avec le Pr T. Gaillard (P3Cell) 

dans le cadre de la compréhension des mécanismes de la BPCO. 

 

DIAPASON (2018-) : sur la base du workflow AMIDE, nous abordons la problématique très 

difficile de l’influence structurale et dynamique des N-glycosylations ciblées sur des 

glycoprotéines et du rôle des glycosaminoglycannes (GAGs) dans les protéoglycannes. Une 

seule équipe européenne tente actuellement d’aborder le problème très difficiles des GAGs par 

simulations numériques. Tout est à développer dans l’environnement Matrice Extracellulaire. 

Dans ce cadre, nos travaux de simulations de dynamique moléculaire sont réalisés sur Romeo 

mais ont aussi été reconnus dans un projet DARI validé sur le supercalculateur Tier1 du CINES 

(une nouvelle demande est en cours d’écriture, janvier 2022). Depuis le 01/11/19, le Dr Rajas 

RAO a été recruté comme IGR-CDD sur les activités de cette classe de molécules. Il est en 

charge de réaliser les travaux de simulations associées sur différents types de glycoprotéines 

(glycoprotéines (Récepteur d’insuline), petits protéoglycanes (Lumicane, fibromoduline, 

biglycane)), de proposer de nouveaux outils d’analyse et d’interprétation et de les connecter 

aux travaux d’imagerie décrits ci-dessous. 

 
Modélisation du protéoglycanne SLRP (en gris) et de ses chaînes GAGs (en violet) 

 

ESCRIME (2019-) : Développements de paramètres et champs de forces dédiés aux 

elastokines, peptides issus de la dégradation de l’élastine. Aucune donnée de cette nature 

actuellement ne sont disponibles. Ce projet correspond à la thèse de Mlle Camille Depenveiller. 

Elle a pour charge dans une première étape de conduire des simulations de dynamique 

moléculaire sur un ensemble de peptides et protéines. Ce projet de thèse doit se conjuguer avec 

des approches expérimentales et devra s’ouvrir sur des échanges avec des laboratoires 

expérimentaux du domaine comme celui de « bioinspired molecules » de Potenza (Italie) ou 
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« bioforge » de Valladolid (Espagne). Comme signalé plus haut, Mme Depenveiller a validé 

une demande d’heures au CRIANN pour lui permettre tout à la fois de continuer les simulations 

entreprises sur ROMEO mais aussi de travailler sur un environnement machine différent 

(formation par la recherche de la doctorante). 

 

MOME (2019-) : Développement d’un interactome tridimensionnel dynamique de la matrice 

extracellulaire en corrélation avec la base de données MATRIXDB et des modules de structures 

3D et de résultats de dynamique moléculaire à intégrer. Les interactomes bidimensionnels sont 

« classiques » dans cette approche utilisant la charpente d’AMIDE, de DURABIN et données 

d’interaction, conception d’un premier interactome 3D/4D (4D=3D+temps). Ces travaux sont 

au début de la phase développement. Ils doivent pouvoir être très prometteurs sur tout à la fois 

ce sujet mais aussi de protéomique (autres omiques) dans le domaine des biotechnologies et de 

la bioéconomie. Ce sujet est actuellement mis sur le côté, faute de bras et pour permettre 

d’avancer sur les autres sujets (janvier 2022). 

 

Avancées sur les membranes et leurs simulations 

LIMONADA (2017 - ) Mise en place d’une base de données dédiées aux lipides et aux 

différents motifs de membranes lipidiques. LIMONADA est une base de données ouverte qui 

permet de choisir dans un contexte de modélisation et de simulations, la nature des lipides 

disponibles et choisis pour mettre en place ces simulations. La possibilité de se rapprocher au 

mieux des membranes biologiques réelles, de l’asymétrie des feuillets et de l’intégration future 

de paramètres physico-chimiques et biophysiques sont les points importants de cette base de 

données. L’élaboration de cette base de données sera poursuivie de manière à intégrer de 

nouveaux lipides issus d’études de lipidomiques et mettre en place des systèmes membranaires 

spécifiques aux études de l’UMR. Cette base de données a été installée, en interaction avec la 

direction du numérique de l’URCA, sur un des serveurs (protégé par la DN) accessible sur 

https://limonada.univ-reims.fr.  

 

SIMONE (2018 - ) Workflow en cours de développement permettant les simulations de 

dynamique moléculaire de molécules (substances naturelles issus des agroressources ou de 

peptides type matrikine…) dans de nouveaux environnements membranaires, permettant ainsi 

de faire la corrélation aux données biologiques ou biophysiques et permettant d’évaluer la 

fluidité et la plasticité membranaire dans différents micro-environnements. A terme, les 

modèles membranaires générés pourront être intégrés dans le mésoscope DURABIN ci-

dessous. 

 

Avancées en simulations mésoscopiques et en réalité virtuelle 

 

DURABIN (2016 - ) Développement d’un démonstrateur mésoscopique de la matrice 

extracellulaire permettant de simuler, sur la base de l’utilisation des moteurs physiques des jeux 

vidéos dans un environnement de réalité virtuelle et combinant un ensemble de programmes, 

plusieurs centaines de macromolécules biologiques. L’ensemble est intégré dans 

l’environnement logiciel UnityMol. Mise en place d’une base de données de structures 

tridimensionnelles de fragments protéiques matriciels définis sous forme de primitives pour la 

https://limonada.univ-reims.fr/
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simulation mésoscopique en cours de développement. Prise en charge de la réalité virtuelle pour 

contrôler l’environnement. Intégration future du Deep Learning pour l’analyse des simulations 

de longue durée.  

Cet outil est totalement unique dans le domaine et s’avère présenter de très nombreuses 

applications dans tous les domaines des biotechnologies : blanches, vertes, bleues et rouges. Il 

est au centre de toute la stratégie de modélisation moléculaire mise en place au sein de 

MIME/MAgICS. Nous venons (janvier 2022) d’être sollicité pour participer à un projet PEPR 

autour du passage à l’EXASCALE des méthodes de simulations. Nous souhaitions pouvoir 

appuyer l’intégration de DURABIN dans cet appel d’offre, mais la stratégie qui a été retenue 

par les porteurs du projet a été de ne financer que de nouveaux projets et pas l’adaptation de 

démonstrateur existant ! Cependant, l’identification de DURABIN est reconnue et pourrait être 

rappelé dans les mois à venir en fonction des avancées de ce PEPR. 

 

Par ailleurs, une phase de discussion avec la SATT Nord-Est sera évaluée dans les mois à 

venir pour envisager une étape de maturation. Si la création d’une startup sur ces 

développements est totalement prématuré, les potentialités sont très importantes et devront être 

évalués dans les années à venir. 

 

Umbrella Visualization (2017 –) : caractérisation structurale et dynamique par visualisation 

spécifique du comportement des glycannes et des glycosaminoglycannes des glycoprotéines et 

protéoglycannes en analysant les conséquences protéiques à partir de l’ombre portée par la 

protéine. L’ensemble est développé dans l’environnement UnityMol (Collaboration Dr M 

Baaden, Institut Curie Paris) et sera à terme intégré dans les spécificités de DURABIN. 

 

 
Représentation Umbrella Visualization  

de la dynamique d’un glycanne sur la surface d’une protéine 

 

ARIBIO (2018 - ) : Utilisation des techniques d’imagerie virtuelle pour intégrer sur impression 

3D par réalité augmentée, les données de simulations numériques. A terme l’intérêt pourrait 

être d’intervenir directement pour influencer les simulations pendant que celles-ci sont en cours 
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de calcul. Ces travaux se font en collaboration entre les Dr Jessica Jonquet-Prévoteau de la 

chaire et Stéphanie Prévost du LICIIS/Centre Image. 

 

 
Capture d’images issues du développement de réalité virtuelle proposé 

 

Avancées en traitement d’images et techniques pour l’imagerie multiéchelle 

 

DARMA (2015 – 2017) : Etude de faisabilité du traitement d’images aortiques par 

reconnaissance de coupes artérielles et traitement statistique de l’information contenue. Cette 

étude préliminaire nous a permis d’imaginer le projet ci-dessous beaucoup plus ambitieux. 

 

DOREMI (2018 - ) : Sur la base du développement DARMA, mise en place d’un workflow 

permettant l’identification, la quantification et la prédiction des fragilités artérielles ainsi que 

la corrélation associée aux différentes échelles. Mise en place de la totalité des protocoles de 

l’in vivo, préparation des échantillons, enregistrements sur synchrotrons (Diamond-UK et 

SOLEIL-FR (Anatomix Beamline)) jusqu’aux développements pour le traitement et 

l’interprétation des images. Nous avons depuis 2021 une thèse en collaboration avec le Pr 

Nicolas Passat du CRESTIC, d’une étudiante chinoise de Centrale-Pekin qui apporte le 

traitement via des approches d’Intelligence Artificielle. A moyen terme, les développements 

informatiques et de traitements d’images que nous mettons en place dans le cadre des 

pathologies vasculaires, peuvent s’appliquer dans de nombreux autres domaines, et par exemple 

sur des fibres végétales, pour tenter d’évaluer les problématiques de leur 

déstructuration/fragilité… Une nouvelle campagne d’acquisitions d’images sur le synchrotron 

SOLEIL vient d’être acceptée (janvier 2022) pour du temps de faisceau en juillet prochain. 

 

Sondes : Mise en place du développements de Nanoparticules or – argent en vue de leurs 

fonctionnalisations pour détection en imagerie in vivo. Sondes bimodales envisagées pour le 

tracking multimodalités en in vivo. Ceci est un piste que nous aurons à évaluer dans les années 

à venir mais pour l’instant n’est pas une priorité. 
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Collaborations autres chaires 
 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne a organisé ses axes de recherches autour de grands 

pôles scientifiques, dans lesquels elle a mis en place un ensemble de chaires d’excellence. La 

chaire MAgICS est l’une d’entre elles et se trouve au croisement des pôles Santé, SNI et AEBB. 

Elle a donc à croiser ses travaux avec les chaires existantes dans l’établissement mais aussi 

celles mises en place par les collectivités territoriales dans la priorité qui est donnée à la 

bioéconomie. 

 

Sur les chaires de l’URCA : 

Chaire C2I2 : historiquement, c’est la chaire avec laquelle les activités ont été le plus 

développées (3 publications). Manuel Dauchez ayant été une des 3 personnes à l’origine 

du centre de calcul ROMEO, plusieurs projets ont été montés conjointement dans ce 

domaine (nous avons participé sur les derniers temps par exemple aux projets d’EUR 

ou de chaire en IA, comme axe applicatif). Nous travaillons avec les équipes 

informatiques du CRESTIC et du récent LICIIS-CEA, depuis de nombreuses années, 

que ce soit sur les aspects d’optimisation de processus par de la parallélisation massive 

(3 publications), de l’utilisation de l’intelligence artificielle et des méthodologies de 

l’informatique graphique, qu’elles soient sur de nouvelles représentations mais aussi par 

l’intégration des techniques de réalités augmentées.  

Ce travail de recherche s’accompagne par des enseignements de différenciation au sein 

du CMI HPC, et des enseignements en master d’informatique. 

 

 
Résultats d’un traitement de Docking avec le workflow AMIDE 

 

Chaire AFERE: Avec la chaire AFERE, une collaboration sur la compréhension fine 

des modes enzymatiques et de leurs interactions impliquées dans la déconstructions des 

fibres végétales. Nous avons réalisé les travaux d’interactions de 2 xylanases de la 

famille GH11 avec un xylobiose et certaines molécules dérivées (2 publications). Ces 

approches sont totalement équivalentes aux travaux réalisés sur la déstructuration de la 

matrice extracellulaire et le rôle des enzymes (elastases, métalloprotéinases) dans la 

« déconstruction » de fibres animales (elastine et/ou collagènes). Ces travaux illustrent 
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parfaitement la complémentarité des approches méthodologiques dans les domaines de 

la biologie « animale » et de la biologie végétale. 

 
Influence des conformations d’une tyrosine (surfaces bleue et violette) dans 

l’amarrage du substrat xylobiose dans la xylanase Tx-Xyn11 

 

Chaire MALDIVE : La chaire MALDIVE s’intéresse aux problématiques des maladies 

du bois. Des échanges préliminaires autour des maladies du bois pouvant être 

caractérisées par spectroscopies vibrationnelles ont été engagés avec Laurent Debelle. 

L’idée serait de caractériser par imagerie vibrationnelle des échantillons de bois, sains, 

avec différentes pathologies mais aussi traitées par différentes molécules. Connaissant 

la nature chimique de ces molécules, il serait alors possible tout à la fois d’identifier la 

signature moléculaire vibrationnelle, de l’isoler au sein des images vibrationnelles 

obtenues sur des échantillons de bois. A l’issue de cette caractérisation expérimentale, 

des études de modélisation moléculaire pourront être envisagés pour tenter de 

caractériser le rôle de ces biointrants et d’imaginer leur processus d’interaction à la 

membrane végétale et à terme pourquoi pas d’en proposer une optimisation pour les 

rendre encore plus performantes. Ces travaux ne sont qu’en début de processus, et il 

faudra évaluer à moyen terme l’intérêt de telles approches pour voir s’il faut poursuivre 

dans cette voie de recherche. 

 

Interactions avec les chaires territoriales actuelles : 

Chaire ABI: Nous avons mis en place une collaboration proche avec les équipes du Pr 

Florent Allais (lettre de soutien en Annexe 3) sur plusieurs sujets :  

1/ Caractérisation et mécanismes de molécules à plus-value importante et intervenant 

dans des processus de plastifiant. L’équipe de Florent Allais a obtenu une valorisation 

de petites molécules végétales qui peuvent présenter des propriétés thermomécaniques, 

rhéologiques, biotechnologiques, biologiques à fort potentiel de valorisation.  

2/ Ainsi, pour comprendre les mécanismes moléculaires d’un nouveau bioplastique 

issus de l’insertion d’une nouvelle molécule biosourcée issus de l’acide férulique 

(travaux avec le Dr Antoine Gallois), combinée à un polymère « classique », l’acide 

polylactique, nous avons engagé un ensemble de simulations de dynamique moléculaire 

pour décrypter le phénomène macroscopique observé aux échelles moléculaire et 

supramoléculaire. Ces simulations nous ont permis la compréhension et le décryptage 

du mécanisme d’action et ont permis d’identifier le rôle crucial de la molécule 

biosourcée au sein du bioplastique. 
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Simulations du BDA dans le polymère PLA : simulations totale à gauche, 

positionnement du BDA au centre et positionnement des PLA à droite. 

 

3/ nous avons apporté notre soutien au dépôt de l’ANR JCJC du Dr Cédric Peyrot 

permettant de caractériser un nouveau biocatalyseur. Celui-ci permet de modifier les 

acides phénoliques d’intérêt pour les secteurs pharmaceutique et cosmétique et les 

approches expérimentales sont confrontées aux approches de docking moléculaire que 

nous avons effectué. Une continuité du projet se fera sur l’étude de l’influence tout à la 

fois de l’enzyme (pour son optimisation) mais aussi de cette petite molécule et des 

variations chimiques qui pourraient optimiser le processus. 

 
Représentation de l’interaction du glycoside dans la beta galoctosidase 

 

4/ Enfin une réflexion sur la base du projet de bioplastique est en train de se construire 

afin de comparer les propriétés thermomécaniques et autres propriétés biologiques avec 

une insertion de peptides issues de l’élastine en lieu et place de la molécule plastifiante. 

En effet, il est apparu que les peptides d’élastine semblent avoir les mêmes propriétés 

que cette molécule et qu’ils conduisent à des biomatériaux flexibles dont les applications 

biotechnologiques, biomédicales sont nombreuse. Nous ne sommes qu’au début d’une 

phase exploratoire de faisabilité. 

 

Nous avons tenté d’évaluer l’interaction avec la chaire de bioéconomie portée par Néoma mais 

pour l’instant cette interaction n’a pas évolué ni aboutit sur aucune piste. 
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Collaborations nationales et internationales 
 

Unités de l’URCA 

Comme indiqué ci-dessus nous avons des projets qui sont validés dans chacun des trois 

domaines scientifiques de l’URCA. Pour le secteur santé nous avons un projet de validé en 

collaboration avec le laboratoire du Pr I. Villena et de l’ICMR, Pr JH Renault et très récemment 

avec le Pr T Guillard. Nous appliquons le protocole de double screening pour évaluer les 

substances naturelles qui seraient susceptibles d’agir sur des protéines parasitaires du 

toxoplasme.  

Sur le secteur SNI, nous avons depuis de nombreuses années des projets validés sur les aspects 

HPC et IA avec le Pr M Krajecki et Dr LA Steffenel, sur des aspects de réalité virtuelle avec le 

Pr L Lucas et le Dr S Prévost, et sur le traitement d’images biologiques avec le Pr N Passat. Sur 

cette dernière thématique, nous participons à un projet d’ANR porté par le Pr S Salmon du 

laboratoire de Mathématiques.  

Sur le dernier secteur AEBB, comme indiqué nous avons une collaboration établie avec l’UMR 

FARE et la chaire AFERE du Pr C Rémond, en collaboration avec le Pr R Plantier-Royon de 

l’ICMR, et nous avons commencé des échanges avec le Pr F Fontaine, titulaire de la chaire 

MALDIVE de RIBP.  

 

Collaborations nationales 

Nous avons de nombreux échanges avec des laboratoires nationaux qui se sont mis en place 

dans les deux dernières années. Nous avions d’établis des collaborations fortes avec l’équipe 

ASPE du Pr S Ricard-Blum de Lyon, ainsi qu’à avec l’équipe des Pr C Sarazin et N D’Amelio 

du GEC à Amiens et du Dr M. Baaden du laboratoire de Biochimie Théorique à l’Institut Curie 

à Paris sur les nouveaux modes de représentation moléculaire.  

Récemment, nous avons été sollicité pour déposer des projets par des collègues de Nancy 

comme le projet FRCR porté par le Dr X Manival d’IMOPA sur le lien Cryo-EM et 

modélisation (réseau avec l’IGBMC de Strasbourg), ou le Dr M Boisbrun du laboratoire de 

chimie thérapeutique pour évaluer la conception de petites molécules impliquées dans 

pathologies cardiovasculaires. Sur Toulouse, nous venons d’enclencher une collaboration avec 

une équipe de physicien du LAAS sur les problématiques de solvatation des peptides de 

l’élastine. 

Enfin, une validation d’heures sur la ligne ANATOMIX du synchrotron SOLEIL ayant permis 

d’obtenir (2020) des images d’une très haute résolution et de qualité supérieur. Ce type de 

travaux s’inscrit plus comme l’utilisation d’une plateforme, cependant les échanges que nous 

avons avec les responsables de la ligne montrent qu’ils sont très intéressés par notre approche 

car nous sommes capables de préparer les échantillons mais aussi et surtout de les analyser, de 

proposer des outils informatiques permettant de les exploiter et de quantifier des paramètres 

intrinsèques des échantillons. Cette étape est actuellement très limitante pour beaucoup de 

laboratoires et nous donne une spécificité qui intéresse les collègues de la ligne (Dr T. 

Weitkamp) et qui nous laisse supposer que nous pourrons établir des échanges plus longs et de 

développements dédiés. Nous venons d’obtenir un nouveau temps de faisceau sur ANATOMIX 
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Collaborations internationales 

Les échanges internationaux de l’équipe MIME se sont naturellement transposés aux travaux 

de la chaire MAgICS. Nous avons depuis plusieurs années un échange avec l’équipe de 

biophysique de Gembloux de l’Université de Liège. C’est au travers de la SFR Condorcet dans 

laquelle nous avions obtenu le projet COMANCHE (avec l’UPJV) pour commencer à 

développer la base de données LIMONADA. Nous avons une collaboration proche et échanges 

fructueux. Avec la même université, nous échangeons avec le Pr A Matagne du Centre 

d’Ingénierie des Protéines à Sart Tilman sur les problématiques de folding des protéines. Nous 

refléchissons au dépôt d’un sujet commun. Le laboratoire du Pr A Bonvin de l’université 

d’Utrecht est mondialement connu grâce à son projet de docking et logiciel HADDOCK qu’il 

a développé depuis une vingtaine d’années. Notre approche de double docking semble 

l’intéresser et nous devrions évaluer la possibilité de mettre son moteur de docking au sein de 

notre développement et d’envisager un projet applicatif commun. Pour finir nous avons 

historiquement de très nombreux échanges avec l’Université de Potenza en Italie sur les 

peptides d’élastine et les biopolymères qui en découlent et plus récemment sur la même 

thématique avec le Pr C. Rodriguez-Cabello. Enfin, sur le projet MAMA-MIA, nous avons le 

soutien du Pr Y Itoh du laboratoire de rhumatologie de l’université d’Oxford (UK) qui nous 

permet avec toutes les données expérimentales issues de ses travaux de recherche de soutenir 

l’approche mésoscopique que nous cherchons à proposer/valider. 

 

 

 

Collaborations et Relations industrielles 
 

Comme cela a été signalé plus haut, la mise en route de la chaire MAgICS a été assez difficile 

et les premiers échanges avec des industriels n’ont pas été validés avec succès. Cependant nous 

avons pu sur les dernières années valider 5 contrats de prestation (sujets confidentiels qui ne 

seront pas présentés dans ce document). Ainsi, nous avons utilisés une approche de docking sur 

un projet de 4 mois avec la société LIBRAGEN à Toulouse et plus récemment 2 projets avec 

la composante GIVAUDAN installée à Pomacle, ainsi qu’avec les sociétés 

IFFLucasMeyerCosmetic à Toulouse et SILAB à Brive la Gaillarde. Nous avons pu utiliser des 

approches de docking mais aussi de dynamique moléculaire membranaire et d’interactions avec 

certaines de leurs petits actifs. Nous avons actuellement (décembre 2021) deux nouvelles 

prestations en cours de discussion et qui se mettront en place sur le courant 2022. 

La société ATOS, nous soutient comme cela a été présenté dans ce document et nous avons 

validé avec eu une seconde thèse CIFRE. Les documents étant longs à valider, ATOS a recruté 

en CDD sur 6 mois le candidat (Kevin CRAMPON) qui a commencé ses travaux sur 

l’utilisation de l’intelligence artificielle il y a 9 mois. 

 

Des prises de contacts avec les sociétés L’OREAL (laboratoire de recherche d’Aulnay), 

Insilibio (Poitiers) et Google ont été repoussés en raison de la pandémie COVID qui sévit. Ils 
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sont actuellement décalés et les personnes contacts que nous avons dans chacune de ces sociétés 

nous ont proposé de reprendre échanges à partir de la seconde partie de 2021. 

Il faudra élargir les contacts industriels, en reprenant par exemple langues avec les sociétés 

Pierre Fabre (Toulouse), Groupes Avril, Roquette et Lesafre. Mais les différents contacts dans 

ces sociétés sont actuellement en attente d’agrément au sein de leur hiérarchie respective pour 

amorcer différentes discussions. 

 

Enfin, comme cela a été signalé plus haut, la startup Apmonia Therapeutics issue de l’UMR 

MEDyC, doit son existence à des travaux exploratoires et préliminaires de modélisation 

moléculaire sur un peptide angiogénique, le TAX2. Nous travaillons actuellement en étroite 

collaboration avec cette startup sur deux autres molécules à forte potentialité biologique et nous 

avons signé à l’automne 2021 un accord de partenariat sur toutes les applications santé 

qui peuvent avoir de l’intérêt pour Apmonia Therapeutics. 

Un travail avec les directrices de développement des pôles Santé, SNI et AEBB devra être 

engagé pour trouver d’éventuels partenaires industriels qui conduiraient à des prestations ou 

mieux des contrats de collaborations. 

 

Un des objectifs sur la phase 2 de la chaire MAgICS pourrait être de proposer la création d’une 

startup de prestation en modélisation moléculaire et en double screening. Les travaux portés 

actuellement dans le cadre du projet ANR-Flash « HT-COVID » laissent à penser que 

l’approche est totalement adaptée et doit pouvoir se mettre en place d’ici à moyen terme. Avant 

cela une phase de maturation sera à envisager mais les potentialités sont fortes et présentes. 
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Réseaux scientifiques 
 

Les activités de l’équipe MIME et de la Chaire MAgICS étant transdisciplinaires, nous 

appartenons à différents réseaux scientifiques de biophysique, chimie, biochimie, informatique. 

L’équipe MIME étant une des équipes CNRS, elle permet à ce titre de faire partie de 

programmes disciplinaires propres au CNRS et appelé Groupement De Recherche (GDR). 

Ainsi, nous appartenions aux GDR Bioinformatique et Membrane. Sur les 3 dernières années 

nous avons pu adhérer comme équipe constitutive aux GDR Chemoinformatique, MEDyNA 

(assemblages macromoléculaires), Themabio (chimie théorique et modélisation biologique) et 

Cosm’Actifs (Cosmétiques et applications). Très récemment, l’UMR MEDyC a été sollicitée 

pour faire partie d’un réseau thématique biologique international avec la Chine et appartenir au 

GDRI associé, validé en 2021. 

En 2017, nous avons accueilli au Centre International de Séjour de Reims, le Groupe Graphique 

et Modélisation Moléculaire pour son 20ème congrès. Celui-ci s’est déroulé sur 4 jours, et permet 

aux jeunes chercheurs du domaine de présenter leurs travaux dans 5 thématiques inaugurées 

par un conférencier sénior de renom dans le domaine. Le porteur de la chaire Manuel Dauchez 

a été président du GGMM (2019-2021), et reste vice-président sur la période 2022-2023. 

Par ailleurs nous sommes adhérents de la SFBI (société française de bioinformatique), de la 

SFB (société française de biophysique), de la SFBMEC (société française de la biologie de la 

matrice extracellulaire) et du groupe MASIM (mathématiques appliquées et simulations 

moléculaires). 

 

Depuis 2 ans (mais la période COVID a ralenti nos échanges), nous avons tenté de structurer 

les activités autour des glycosciences (sciences des sucres) dans la région Grand Est, avec un 

réseau GlycoEst. Nous avions répertorié l’ensemble des acteurs de la bioéconomie impliquée 

autour des saccharides et proposer une structuration autour de différents axes d’animation 

scientifique. Ce réseau avait recensé plus de 25 laboratoires (chimie, biologie, biotechnologie, 

économie) correspondant à plus d’une centaine de chercheurs, Enseignants/Chercheurs. 

Manuel Dauchez a été à l’origine de l’extension du réseau aux domaines de la bioéconomie et 

il sera nécessaire de finaliser courant 2022 cette structuration. 

 

 

Manifestations publiques 
 

La promotion de la chaire MAgICS s’est effectuée par des interventions lors de chaque fête de 

la science en proposant un atelier permettant de s’imerger dans le monde des molécules 

biologiques. Cette année 2020, Manuel Dauchez a effectué une visioconférence accessible sous 

youtube dans la cadre de la fête de la science avec l’aide d’Accustica, ainsi que par une 

conférence grand public en lien avec le Service de Documentation de l’URCA dans le cadre du 

cycle de conférences EUREKA. Cette conférence a été donnée le 8 oct 2020 à la médiathèque 

Falala de Reims devant 95 personnes. D’autres actions comme le « Pint of sciences » (bar des 

sciences) manifestation mondiale réalisée chaque printemps par 2 interventions dans des bars 

de la ville de Reims. 
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Pour finir, nous avons validé avec Accustica et la chaire ABI un projet dans le cadre des AO 

du réseau des établissements d’enseignement supérieur. Ce projet a été réalisé mais 

malheureusement avec la période confinement nous n’avons pas pu nous rendre dans les classes 

pour effectuer nos interventions.  

 

 

Enseignements 
 

Manuel Dauchez est en poste au département Mesures Physiques de l’IUT Reims Châlons 

Charleville et n’enseigne que dans le DUT Mesures Physiques. 

La nécessité de proposer des enseignements dédiés aux activités de la chaire est réalisée dans 

le cadre de cours/TD/TP effectués dans les masters de biologie/santé et d’informatique. 

Cependant, il est évident que de par la spécificité des travaux proposés dans la chaire, il n’est 

pas possible sur une université comme la nôtre de proposer un enseignement total et spécifique 

(En France il n’existe que 3 formations complètes proposant ces activités de recherche et 

l’ensemble des laboratoires français sont terrains d’accueil des stagiaires et des projets du 

domaine). 

Depuis deux ans, nous sommes laboratoire d’accueil de l’EUR Nanophot porté par l’Université 

de Technologies de Troyes, la graduate school étant dirigé par le Pr R Bachelot. Nous avons 

proposé un sujet de modélisation des macromolécules en interaction avec des nanoparticules.  

 

Lors du comité de pilotage du 25 novembre 2021, un échange avec le Vice-Président CFVU, 

Damien Jouet, pourrait conduire à la mise en place de formations continues à destination des 

entreprises. Manuel Dauchez demandera un RDV au 1er trimestre 2022 pour évaluer la 

faisabilité de ces modules. De même, en discussion avec le GGMM, une possibilité d’un 

enseignement à l’international dédié à des niveaux de masters et/ou de doctorats. Comme 

ancien président et vice-président actuel du GGMM il a été demandé au Pr Dauchez de 

s’attacher à la faisabilité d’un tel enseignement. 
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Bilan financier et demande de soutien Phase 2 
 

Bilan depuis la création de la chaire et sur l’année en cours  

Le soutien financier du GrandReims a été de 60 k€ l’année 2017 (salaire et fonctionnement) 

auquel 6k€ d’investissement ont été ajoutés. Sur les années 2018 à 2020, la subvention attribuée 

a été de 180 k€. Sur ces 3 dernières années 152,3 k€ correspondent aux salaires des 3 

personnes recrutées sur la chaire. 27,7 k€ sont les frais de fonctionnement permettant de 

couvrir l’achat de petits matériels, des coûts des travaux expérimentaux (de la molécule à l’in 

vitro), les déplacements et coûts de publications. Nous avons obtenu cette année 2020 une 

dotation investissement de 15 k€ pour acquérir des stations de travail hautes performances 

nous permettant de préparer nos simulations et de les analyser. Sur l’année 2021, le salaire des 

3 personnels a été pris en charge. 

 

La contribution du coût chargé des membres de la chaire MAgICS est de 1260 k€ pour 

l’année 2021 (Annexe 5), soit un soutien de subvention du GrandReims correspondant à 15% 

de la contribution établissement. Cette contribution de l’établissement dans le coût environné 

était du même ordre dans les 3 années précédentes. 

 

Sur l’année 2022 en cours, seul le salaire du Dr Rajas RAO a été demandé (46,3 k€) 

accompagné de 3,7 k€ HT de fonctionnement. 

 

Demande de soutien pour la phase 2. 

L’évolution des chaires doit pouvoir conduire à une forme d’autonomie à terme. Ceci est 

totalement impossible dans l'état actuel des choses. Ceci n’est pas propre à la chaire MAgICS, 

car comme signalé par le Pr F. Allais, porteur de la Chaire ABI au CEBB, chaire applicative 

par excellence, il est impossible d’imaginer une autonomie financière dans ce type d’activités 

scientifiques. Cet avis externe est totalement partagé par les membres de la chaire MAgICS. 

 

Nous demandons en conséquence un soutien sur les 3 années (2022-2024) pour le salaire d’un 

IGR. Ce financement est crucial pour permettre de maintenir à niveau le scientifique de la 

chaire. Ce montant est de 46,3 k€HT/an, d’ajouter du fonctionnement (3,7 k€HT 2022, 5 

k€HT en 2023 et en 2024) et de prévoir le renouvellement de deux stations de travail 

permettant de préparer et analyser les simulations (6 k€ HT pour 2023 et 2024). 

 

Malheureusement, la crise pandémique liée à la COVID que nous connaissons depuis 

mars 2020 a énormément ralenti les échanges et les interactions avec les différents 

partenaires de la chaire mais aussi et surtout avec les entreprises avec lesquelles nous 

avions pris des contacts sérieux et en bonne voie de réalisation. Beaucoup de ces contacts 

industriels ont été soit décalés, soit gelés par les entreprises, en attente d’une reprise de 

leurs activités. 

 

Sur 4 années, les contrats de prestation ont été de 6 k€ (Libragen), deux fois 6 k€ (Givaudan), 

de 4,4 k€ (SILAB) et 6 k€ (IFFLucasMeyerCosmetics). Nous sommes en discussion sur les 

projets qui sont en train de se mettre en place. 
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Un des objectifs de la chaire dans la phase 2 sera de tenter de proposer la mise en place 

d’une startup issue de ses travaux. Actuellement trois pistes sont possibles et seront évoqués 

dans un futur proche avec la SATT Nord de France pour évaluer une phase de maturation et qui 

pourrait conduire à terme à la création d’une startup (comme déjà signalé ci-dessus, nous avons 

participé aux travaux de design de la molécule phare qui est à l’origine de la startup Apmonia 

Therapeutics (Dr Albin Jeanne CEO)). Nous pensons qu’il est possible de porter une société de 

prestation avec les outils que nous mettons en place). 

 

 

Production Scientifique  
 

Sur les quatre dernières années, nous avons pu publier un nombre conséquent (vis à vis de la 

taille de l’équipe et de la mise en route des projets de domaines différents) de publications 

scientifiques qui ont été accompagnées de conférences internationales et nationales (invitées ou 

choisies pour oral) et de communication par affiche. Un tableau récapitulatif est donné ci-

dessous et l’ensemble des publications et des communications est donnée en Annexe. 

 

 Publications Conf Internat 

Invitées 

Com Internat 

Orales 

Com 

Internat 

Affiches 

Com Nat 

Orales + 

Séminaires 

2021 10 0 0 5 2 

2020 7 3 annulées 

Covid 

1 + 1 annulée 

Covid 

0 2 

2019 8 2 5 1 12 

2018 11 + 1 Chapitre de 

livre + 1 acte long 

2 9 5 6 

2017 7 + 1 acte long 3 2 2 9 
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ANNEXE 1 
 

Listes des projets déposés, validés (ou non). 
 

Durant les deux dernières années, liste de la participation de MAgICS à des projets, soit en 

participant soit en porteur des projets. 

2021 
- Projet Pinar Haslak – Yili Basvurusu Turkey Financement 6 mois pour venir au sein de 

MAgICS➔ Validé. 

- Projet renouvellement GDRI Franco-chinois Stem Cells and Regenerative Medicine 

porté par Stéphane Brézillon au sein de MEDyC ➔ Validé. 

- DOCK MDR 2 – AAP SFR-IG-CHU-URCA 2022 – Anaelle Mugeo ➔ Validé. 

- Demande Heures ANATOMIX SOLEIL 2022 – projet Imagerie ➔ Validée. 

- Demande Heures CRIANN 2022 – projet Modélisation Fibres Thèse Camille 

Depenveiller ➔ Validée. 

- Demande de thèse PELICAN, Laurent Debelle, Nicolas Belloy, Jean-Marc Crowet ➔ 

en attente. 

- ANR DIAPASO, PRC, Stéphanie Baud ➔ en attente. 

- ANR SNOAT1, PRC, porté par François Dupuis (Université de Lorraine) ➔ en attente. 

- ANR ARIBIO, JCJC, Jessica Jonquet ➔ en attente. 

- ANR RESPIRE, PRC, porté par Thomas Gaillard ➔ en attente. 

- ANR MODELAGE, PRC, Laurent Debelle ➔ en attente. 

- ANR CEMMEA, PRC, Jean-Marc Crowet ➔ en attente. 

- ANR ARIBIO, JCJC, Jessica Jonquet ➔ Second tour – 1er Liste Complémentaire. 

2020 
- Challenge projet Jean Zay : MAMMA MIA « étude de la Machinerie Autoassemblée 

de MMPs dans la mAtrice extracellulaire : Modélisation et Incidence sur leurs Activités 

dans les problématiques de vieillissement », porté par Manuel Dauchez. Stéphanie 

Baud, Nicolas Belloy, Jean-Marc Crowet, Marc Gueroult, Rajas Rao et Hua Wong (480 

000 Heures GPU sur Jean Zay). ➔ validé. 

- Projet ANR-Flash HT-COVID “Hight Throughput COmputational identification of 

Viral Inhibitors Designed to tackle COVID 19” porté par Jean-Hugues Renault – 

Stéphanie Baud, Marc Gueroult, Manuel Dauchez➔ validé. 

- Projet renouvellement GDRI Franco-chinois … porté par Stéphane Brézillon au sein de 

MEDyC ➔ validé. 

- Projet de thèse VASSIMODo porté par Jessica Jonquet – Manuel Dauchez ➔ validé. 

- Projet de thèse AHPRAIS porté par Sébastien Almagro - Laurent Debelle (avec Nicolas 

Passat Crestic) ➔ validé. 

- Projet Thèse CNRS DYMER : Etude de la Dynamique membranaire et de la résistance 

thérapeutique de cellules cancéreuses par microscopie à force atomique, 

résonance magnétique nucléaire du solide et modélisation moléculaire, porté par 

Michael Molinari et Laurent Martiny ➔ validé. 

- Projet ESR, Glyc’Acid porté par Cédric Peyrot (ABI+Accustica) – Manuel Dauchez ➔ 

validé. 

- Demande Allocation CIFRE ATOS/BULL, Recrutement de Kevin Crampon, 

Encadrement de Pr Stéphanie Baud et Dr Luiz Angelo Steffenel ➔ validé 

- Projet DARI “Role of sugars in maintenance of stable protein-protein interactions in 

Fibromodulin: A molecular modelling study” – Rajas Rao & Stéphanie Baud, 95000 

heures ➔ validé. 
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- Demande de renouvellement Ligue contre le Cancer « Développement et validation pré-

clinique d’un peptide à visée thérapeutique dans le cancer mammaire »., Stéphane 

Dedieu, ➔ en attente. 

- Demande Ligue contre le Cancer « Impact du glycocalyx du tissu adipeux sur la sévérité 

tumorale dans les conditions d’insulino-résistance », porté par Sébastien Blaise. 

Stéphanie Baud ➔ en attente. 

- Projet FDF Protéines AC8E et ses structures, rôle cardiovasculaire, porté par Isabelle 

Limon – Laurent Duca et Manuel Dauchez ➔ en attente. 

- Projet FRCR Saint-Crem, CryoEM et modélisation, porté par Dr Xavier Manival 

(IMoPA, Nancy) – Manuel Dauchez ➔ en attente 

- Prix BOOSTER-URCA en santé, porté par Rajas Rao ➔ non validé 

- Projet ITMO Cancer apport de la physique, porté par Pr Laurent Martiny ➔ non validé 

- Participation au projet européen ITN, porté par Pr Martin Goethe (Allemange). ➔ non 

validé 

 

2019 
- Demande sur le synchrotron SOLEIL. ➔ Validée. (heures reportées dû COVID…). 

- Demande Projet Ligue Contre le Cancer, Stéphane Dedieu, Développement et 

validation pré-clinique d’un peptide à visée thérapeutique dans le cancer mammaire (45 

000 dont 25 000 pour MEDyC). ➔ Validée 

- Soutien à l'Emergence de Projets 2019 / Cancéropôle Est, PATIBELE – Développement 

d'un peptide anti-tumoral issu de la chaîne Beta de LRP-1 au travers d'approches 

expérimentales et numériques, Nicolas Etique (20 000). ➔ Validé 

- ANR JCJC GLYC’ACID – porté Cédric Peyrot (soutien NB & MD) ➔ Second Tour. 

- ANR DIAPASON - PRC porté par Stephanie Baud ➔ Second Tour. 

- Projet FRCR GrandEst en bioéconomie « projet 3BR » avec LaurentM ➔ Validé 

- Equipe d’accueil sur l’EUR Nanophot UTT. ➔ Validé 

- Demande AMI ESR avec Accustica. ➔ Validée 

- Demande professeur invitée de l’URCA, Dr Elisa Fadda (Dublin, Irlande). ➔ Validée 

- Projet Emergence CGE avec Nicolas Etique Développement d’un peptide 

anti-tumoral issu de la chaîne Beta de LRP-1 au travers d’approches 

expérimentales et numériques, ➔ Validé 

- Demande Thèse ESCRIME Nico, ➔ Validée 

- ANR DIAPASON Nanie ➔ Second Tour. ➔ non validé. 

- ANR ARIBIO - JCJC porté par Jessica Jonquet ➔ non validé. 

- ANR AVOXIS - PRC porté par Laurent Debelle ➔ non validé. 

- ANR AMMEX - PRC porté par Sylvie Ricard-Blum (Lyon) ➔ non validé. 

- ANR AMOA - PRCE porté par Annie Standaert (Inserm - CHU Lille) ➔ non validé 

- ANR DYAMS – porté Laurent Martiny ➔ non validé. 

- Projet avec PREAN (NL) LaurentD et Dude ➔ non validé 

- Demande sur la chaire 3IA avec Laurent Lucas. ➔ non validé 

- Demande Post-Doctorat pour Mahesh Vesulamy, Fondation Lefoulon Delalande, Projet 

avec Isabelle Limon (UPMC) ➔ non validé 

- Demande ITMO Cancer – apport de la physique…. avec LaurentM ➔ non validé 

- Demande projet Interrégional AO GE 3DHubImaging, Porté IGBMC à Strasbourg. ➔ 

non validé 

- Demande EUR Végétal. ➔ non validé 

- Demande EUR Numérique. ➔ non validé 

- Demande AMI ESR LDebelle (+UTT, Crestic, Maths) . ➔ non validé 
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- Participation au projet européen ITN, porté par Pr Martin Goethe (Allemange) ➔ non 

validé 

- Participation au projet européen RISE, porté par Pr Martin Goethe (Allemange) ➔ non 

validé 

- Projet Ligue Contre le Cancer, Hassan El Btaouri, . ➔ NV 
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ANNEXE 2 
 

Listes des travaux réalisés sur la phase 1 de la chaire MAgICS 
 

Ci-joint les travaux publiés sur les 4 dernières années par les membres de la chaire MAgICS 

au sein de MEDyC. 

 
LISTE DES PUBLICATIONS 
 

2021 
Multiscale modelling of the extracellular matrix. 

Wong H., Crowet J.M., Dauchez M., Ricard-Blum S., Baud S., Belloy N. 

Matrix Biology Plus, (2021) , doi: 10.1016/j.mbplus.2021.100096 

 

AMIDE V2: High-througput screening based on Autodock-GPU and improved workflow leading to better performance and 

reliability 

Darme P., Dauchez M., Renard A., Voutquenne-Nazabadioko L. Aubert D., Escotte-Binet S., Renault J.H., Villena I., Steffenel 

L.A., Baud S. 

International Journal of Molecular Sciences, 22, 7489, (2021), doi : 10.3390/ijms22147489. 

 

X-ray microtomography reveals a lattice-like network within aortic elastic lamellae. 

Ben Zemzem A., Genevaux A., Wahart A., Bodey A., Blaise S., Romier-Crouzet B., Prévoteau-Jonquet J., Bour C., 

Cogranne R., Beauseroy P., Dauchez M., Sherrat M., Debelle L., Almagro S. 

Faseb Journal, 35/10, e21844, (2021), doi: 10.1096/fj.202100323RR. 
 

Effects of changes in glycan composition on glycoprotein dynamics: example of N-glycans on insulin receptor. 

Rao R.M., Wong H., Dauchez M. , Baud S. 

Glycobiology, 31/9, 1121-1133, (2021), doi: 10.1093/glycob/cwab049. 

 

Differential MMP-14 targeting by lumican derived peptide unraveled by in silico approach. 

Dauvé J., Belloy N.,Rivet R., Etique N., Nizet P., Pietraszek-Gremplewicz K., Karamanou K., Dauchez M., Ramont L., 

Brézillon S., Baud S. 

Cancers, 13, 4930, (2021), doi:10.3390/cancers13194930. 

 

A fully automatic and efficient methodology for peptide activity identification using their 3D conformations. 

Alwan A., Cogranne R., Beauseroy P., Grall-Maës E., Belloy N., Debelle L., Baud S., Dauchez M., Almagro S. 

IEEE Engineering in Medicine and Biology, 9, 92143-92156, (2021), doi :10.1109/ACCESS.2021.3091939 

 

A collaborative molecular graphics tool for knowledge dissemination with augmented reality and 3D printing. 

Noizet M., Peltier V., Deleau H., Dauchez M., Prévost S., Jonquet-Prévoteau J. 

Molecular Graphics and Visual Analysis of Molecular Data (MOLVA), EuroVis2021, 1071-1075, (2021). doi: 

10.2312/molva.20211071 

 

Blending ferulic acid derivatives and polylactic acid into biobased and transparent elastomeric materials with shape memory 

properties. 

Gallos A., Crowet J.M., Michely L., Raghuwanshi V., Mention M., Langlois V., Garnier G., Dauchez, M., Allais F.  

Biomacromolecules, 22(4), 1568-1578, (2021), doi: 10.1021/acs.biomac.1c00002 

 

LIMONADA : a database dedicated to the simulation of biological membranes. 

Crowet J.M., Buchoux S., Belloy N., Sarrazin C., Lins L., Dauchez M. 

Journal of Computational Chemistry, 42, 1028-1033, (2021); doi: 10.1002/jcc.26511.  

 

AG-9, an Elastin-Derived Peptide, increases in vitro oral tongue carcinoma cell invasion, through an increase in MMP2-

secretion and MT1-MMP expression in a RPSA-dependent manner. 

Bretaudeau C., Baud S., Dupont-Deshorgue A., Cousin R., Brassart B., Brassart-Pasco S. 

Biomolecules, 11, E39, (2021), doi: 10.3390/biom11010039. 

 

2020 
Differential MMP-14 targeting by lumican derived peptide unraveled by in silico approach. 
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ANNEXE 3 
 

Lettre de soutien du Pr Florent Allais pour la phase 2 de la chaire MAgICS 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

Pomacle, 13/10/2020 
 

Objet : Lettre de soutien de l’URD Agro-Biotechnologies Industrielles d’AgroParisTech au renouvellement de la 
Chaire MAgICS de l’URCA  
 
A qui de droit,  
 
Pouvoir comprendre et décortiquer les mécanismes d’actions de l’échelle moléculaire à l’échelle 
mésoscopique nécessite des approches de simulation numérique et de modélisation moléculaire, la Chaire MAgICS, 
adossée à l’UMR MEDyC a pour objectif : 
 

• D’identifier et de caractériser de nouvelles molécules au travers d’approches novatrices de screening multiples, 
et de compréhension des mécanismes moléculaires 

• De comprendre les modes d’actions de molécules et d’ingrédients déjà identifiés qui restent pour l’instant sans 
applications directes. 

 
Depuis sa création, la Chaire MAgICS et mon équipe ont travailé ensemble sur plusieurs projets (obtention de résultats 
préliminaires pour le dépôt d’un projet ANR JCJC, modélisation numérique pour confirmer une hypothése de mécanisme 
chimique…) qui ont démontré l’excellente complémentarité de nos compétences ainsi que l’excellente qualité scientifique 
des membres de la Chaire MAgICS. Les excellents résultats obtenus à ce jour (article scientifique commun en cours de 
soumission, résultats préliminaires très encourageants etc…) nous incitent à multiplier nos collaborations et à nouer des 
liens plus étroits entre nos deux structures. 
  
Dès lors, par la présente l’URD ABI apporte tout son soutien au renouvellement de la Chaire MAgICS.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Florent Allais 

Prof. Florent Allais 

Directeur de l’URD ABI 

URD ABI - AgroParisTech 

CEBB 

3 rue des Rouges Terres 

51110 Pomacle 

  

Tél : 03 52 62 04 62 

Mobile : 06 33 69 81 26 

Florent.allais@agroparistech.fr 
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ANNEXE 4 
Comité de Pilotage Novembre 2020 

La chaire est évaluée par un comité de pilotage constitué de  

Mme Gwenaelle André-Leroux, DR INRAE de Jouy en Josas 

Mme Catherine Sarazin, Pr Biochimie, UPJV, Amiens 

Mr Serge Perez, DR émérite CNRS, CERMAV, Grenoble (absent en oct 2019) 

Mr Florent Allais, PR Agroparistech, Chaire ABI, Pomacle 

Mr Laurent Martiny, PR, DU MEDyC, URCA 

Mr Laurent Lucas, PR, VP-Recherche, URCA 

Mr Bertrand Rigal, Grand Reims 

Mme Karelle Mascret, Directrice du Service Recherche et Valorisation 

Mme Claire Moreau, Directrice-adjointe du Service Recherche et Valorisation 

 

Insérer CR  

Insérer Liste émargement 

 

Diapositives présentées lors du comité de pilotage de novembre 2020 
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Comité de Pilotage du 25 Novembre 2021 (mode hybride) 

La chaire est évaluée par un comité de pilotage (en fonction des nouvelles règles sur les chaires 

de l’URCA) constitué de  

Mme Catherine Sarazin, Pr Biochimie, UPJV, Amiens 

Mr Mathieu Montes, Pr Biochimie, Chaire CNAM – ERC modélisation, Paris 

Mr Florent Allais, PR Agroparistech, Chaire ABI, Pomacle 

Mr Laurent Martiny, PR, DU MEDyC, URCA 

Mme Claire Moreau, Directrice-adjointe du Service Recherche et Valorisation 

Mr Laurent Lucas, PR, VP-Recherche, URCA 

Mr Damien Jouet, PR, VP-CFVU, URCA 

Mme Laure Castin, DGSA, URCA 

Mme Stéphanie Baud, Pr Physique, URCA 

Mr Nicolas Belloy, IGR, URCA 

Mr Laurent Debelle, Pr Biochimie, URCA 

 

Mme Gwenaelle André-Leroux, DR INRAE de Jouy en Josas (excusée) 

Mr Franck Mode, Grand Reims (excuse- 

Mr Christophe Clément, VP Recherche, URCA, (excusé) 

Mr Essaid Ait Barka, VP Relations Internationales, URCA, (excusé). 

 

Insérer CR  

Insérer Diapositives comité de pilotage de novembre 2021 
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ANNEXE 5 
Coût environnementé des personnels impliqués dans la chaire MAgICS 

 

Chaire MAgICS= Modélisation moléculaire et Agroressources: Ingrédients, Cosmétique et 
Santé.  

    Cout chargé  
Manuel DAUCHEZ Titulaire PREX2 100        136 441    Titulaire de la chaire 

Stéphanie BAUD  PR2 100          78 856     
Laurent DEBELLE  PR1 100        107 864     
Sébastien ALMAGRO  MCU1 100          60 593     
Jessica JONQUET PREVOTEAU  MCU1 100          60 593     
Nicolas BELLOY  IGR HC 100          88 203     
Camille BOUR  IGE 2 100          43 511     
Marc GUEROULT  IGR 2 100          49 849    IGR CNRS 

Hua WONG  IGR 2 100          49 849     
Camille ALBRECHT  Doctorante 50          46 500    Doctorants ou Post-docs partagés sur plusieurs équipes 

Hayet BELGHIT  Doctorante 100          93 000     
Aicha BEN ZEMZEM  Doctorante 100          93 000     
Kevin CRAMPON  Doctorant CIFRE 50          46 500     
Camille DEPENVEILLER  Doctorante 100          93 000     
Xiaowen LIANG  Doctorante 50          46 500     

      

Gleb NOVIKOV  Post-Doc 33          14 570     

Jean-Marc CROWET  IGR Chaire           58 144    

 

Rajas RAO  IGR Chaire           46 618    

Mahesh VELUSAMY  IGR Chaire           46 618    

   TOTAL     1 260 208     
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