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Thématique : Santé et Cancer 

Domaine : le projet de Thèse à développer sera pluridisciplinaire à l’interface Chimie-Biologie (chimio-informatique, 
chimie bioorganique, biologie moléculaire, biochimie et études des interactions moléculaires par méthodes 
biophysiques). 

Unités de Recherche : Centre de RMN à Très Hauts Champs, FRE2034, CNRS, ENS Lyon, UCB Lyon 1, Villeurbanne, 
France ; Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, CNRS, INSERM, UCB Lyon 1, CLB, Lyon, France  
 

Profil et compétences recherchées : titulaire Master 2 ou équivalent, le(a) candidat(e) devra maîtriser les aspects 
théoriques et pratiques de la chimie (bio)organique ainsi que les techniques d’analyses (RMN, spectrométrie de 
masse) et de purification. Le(a) candidat(e) devra être motivé(e) et rigoureux(se) afin de mener à bien ce projet à 
l’interface de la chimie et de la biologie. Le candidat idéal est un étudiant motivé pour travailler avec différents 
collaborateurs, dans deux laboratoires,  afin de mener à bien un projet à l’interface chimie-biologie. 

 

Résumé : 

Afin d’explorer des voies cellulaires impliquées dans différents processus dont la prolifération, la différenciation 
cellulaires et l’apoptose, le projet vise à développer de nouvelles molécules bioactives ciblant les protéines 
engagées dans ces processus. Le projet nécessitera une implication du candidat à chacune des étapes du processus 
de recherche, que ce soit (i) lors de la conception de composés actifs (chimio informatique, « structure-based lead 
design »), (ii) lors de leur construction suite à des expériences de « fragment-based screening », et (iii) lors de la 
mise en œuvre de procédés multi-étapes de synthèse après analyse rétro synthétique. Après évaluation de leurs 
activités cytotoxiques, l’établissement de relations structure-activité sera nécessaire pour assurer la synthèse d’une 
deuxième génération de molécules bioactives. Les synthèses des composés cibles seront menées au sein du 
laboratoire Molécules Bioactives and Chimie Médicinale (Marc Le Borgne). Les études de RMN seront réalisées au 
sein de l’équipe du CRMN de Lyon. Les évaluations des activités biologiques sur cellules cancéreuses seront 
réalisées au sein des Equipes du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL). 
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