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Le laboratoire de Glycochimie, des Antimicrobiens et des Agroressources (LG2A) est une des 

équipes de recherche de l'Université de Picardie Jules verne.  

 

L'activité de recherche de l'unité (LG2A UMR CNRS 7378) se situe dans le domaine de la chimie 

des Biomolécules : structures et mécanismes d'action. L’équipe est structurée en deux axes i) 

chimie pour le vivant et (ii) chimie pour le développement durable. Cette thèse s’effectuera au 

sein de l’axe chimie pour le vivant au sein de la thématique de recherche « antimicrobiens ».  

 

Suite à une recrudescence préoccupante de la résistance aux traitements habituels, l’équipe 

s’intéresse principalement à la chimiothérapie anti-infectieuse et plus particulièrement à la 

recherche de nouveaux antipaludiques et antibactériens. Par conséquent, nos principaux objectifs 

de recherche sont : (i) de synthétiser de nouveaux antimicrobiens ; (ii) de mieux comprendre leurs 

mécanismes d’action (physico-chimie, modélisation moléculaire et biologie moléculaire); (iii) 

d’étudier et d’évaluer biologiquement les produits synthétisés (activité, caractérisation des 

mécanismes de résistance).  

 

Description du sujet de thèse  

Le développement de la résistance aux antibiotiques actuels développée notamment par les 

bactéries du groupe « ESKAPE » ou encore Mycobacterium tuberculosis ainsi que l’existence de 

bactéries hautement pathogènes tels que Bacillus anthracis, par exemple, constitue un véritable 

enjeu de santé publique. Des cas de polychimiorésistance sont de plus en plus fréquemment 

constatés ; démontrant la capacité d’adaptation des bactéries. Ainsi, on déplore aujourd’hui la 

circulation des souches de bactéries résistantes pour la quasi-totalité des antibiotiques 

disponibles sur le marché. Ces dernières années, ce risque s’est accéléré notamment dû au fait 

que très peu de nouveaux antibiotiques ont été découverts.  

 

L'objectif du projet de recherche présenté est, sur la base de travaux en cours au sein de l’équipe, 

de développer de nouveaux antibactériens. Il comporte plusieurs volets et s'effectuera en lien 

avec différents partenaires académiques:  

- conception, synthèse et analyse structurale des peptides antimicrobiens, d'analogues de 

sidérophores pouvant être couplés à des antibiotiques et des dérivés hétérocycliques,  



- étude in vitro des propriétés bactériostatiques et/ou bactéricides des composés synthétisés,  

- étude de leur(s) mécanisme(s) d’action,  

- caractérisation des composés par AFM, spectroscopie de force et membranes lipidiques 

biomimétiques,  

- études ex-vivo, in vivo des propriétés bactériostatiques et/ou bactéricides des composés 

synthétisés les plus actifs in vitro,  

- évaluation de la cytotoxicité des molécules les plus actives.  

L'étudiant recruté en thèse participera essentiellement à la synthèse organique des molécules 

cibles.  

Profil des candidats :  

Le candidat de formation chimiste organicien devra avoir une expérience en synthèse 

hétérocyclique et asymétrique. Le profil du candidat(e) recherché(e) est de type ingénieur 

chimiste ou universitaire avec un très bon dossier universitaire. Ce dossier de candidature doit 

comprendre  

- Un curriculum vitae complet détaillant la nature des études universitaires suivies en premier, 

second et troisième cycle (avec précision des mentions) ainsi que le classement obtenu chaque 

année.  

- Une lettre de recommandation du responsable de l’équipe d’accueil et /ou du maître de stage 

dans laquelle l’étudiant a effectué son stage de Master 2.  

- Une lettre de motivation de la part du candidat mettant clairement en évidence les compétences 

qu’il pense avoir acquises pour mener à bien le projet de thèse proposé.  

- l’avis du directeur de master2,  

- une photocopie de la carte d’identité,  

- la copie du baccalauréat du candidat,  

- la copie de l’ensemble des diplômes et justificatifs des notes obtenues,  

- la copie du master 2 ou un certificat de scolarité.  

 

 

Pour répondre à cette offre :  

Pour tout renseignement sur le sujet de recherche, prendre contact avec :  

Prof. Pascal SONNET : pascal.sonnet@u-picardie.fr  

 

.  

Mots clés associés : synthèse hétérocyclique, synthèse asymétrique, antibactériens, 

synthèse peptidique, Antituberculeux, analogues de sidérophores  
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