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Dans le cadre du projet ANR "DetectOP_BChE" fruit d'une collaboration active avec 

l'équipe de chimie bio-organique du laboratoire COBRA (UMR CNRS 6014, Rouen), des 

chercheurs de l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) et la société 

ChemForAse, nous sommes à la recherche d'un docteur en chimie compétent à la fois en 

synthèse organique et en photophysique, qui sera recruté comme IR contractuel 

(idéalement en février-mars 2021) pour une durée de 12 mois (contrat géré par la COMUE 

UBFC, salaire mensuel net = 1900 euros). Les travaux seront réalisés à l'ICMUB 

(http://www.icmub.com/) au sein de l'équipe P2DA, et seront supervisés par le Prof. 

Anthony ROMIEU. 

 

Projet "DetectOP_BChE" et sujet de recherche : La finalité de ce projet est la mise au 

point d'un système de détection des neurotoxiques organophosphorés (OP) à la fois 

sensible, rapide, portable, robuste, fiable, universel et visuel. Le dispositif intégrant ce 

système de détection colorimétrique/fluorogénique sera destiné à la protection des 

troupes militaires des forces armées françaises et étrangères ainsi qu'à la protection des 

sauveteurs et des civils dans le cadre de l'utilisation détournée des OP dans les conflits 

militaires et les attaques terroristes. A l'ICMUB, nous nous focalisons sur les aspects 

chimiques inhérents au développement du schéma de détection fluorogénique de type 

"OFF-ON" fondé sur le principe de la synthèse in situ de fluorophores organiques (concept 



connu sous l'anglicisme : sondes fluorescentes de type "covalent assembly"1). L'originalité 

de cette approche réside dans le fait que c'est l'analyte à détecter (libéré suite à la réaction 

de l'OP avec un cible biologique, la butyrylcholinestérase, BChE) qui va déclencher la 

cascade de réactions conduisant à la formation du fluorophore à l'origine de la détection 

optique. Les travaux du chercheur post-doctoral recruté impliqueront des tâches de 

synthèse organique, des études photophysiques et des validations (bio)analytiques. En 

fonction de l'avancée du projet principal et des aspirations de la personne recrutée, il sera 

également possible d'explorer des "side-projects" en lien avec la synthèse in situ de 

fluorophores organiques2 et le concept d'auto-amplification moléculaire3. 

 

Profil recherché : docteur en chimie (bio)organique ayant des connaissances théoriques 

et pratiques en photophysique, obligatoirement intéressé(e) à la fois par la synthèse 

organique et la chimie bio-analytique, en particulier les techniques chromatographiques 

(HPLC semi-préparative, HPLC-MS, …) et spectroscopiques de pointe (fluorescence, …). 

Une grande rigueur et minutie dans le travail à la paillasse (synthèses à très petite 

échelle), un sens aigu de l'organisation ainsi qu'une bonne aptitude à la rédaction 

(français-anglais) sont demandées. Une première expérience en chimie des fluorophores 

organiques et/ou des sondes fluorescentes "intelligentes" serait un plus. 

 

Contact : Prof. Anthony ROMIEU, anthony.romieu@u-bourgogne.fr, Tél. 03 80 39 36 24. 
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