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Doctorat : début souhaité 1er septembre 2017 (financement ANR de 3 ans acquis) 

 

Sujet : Activité et structure d’enzymes immobilisées sur une électrode suivies par couplage 

électrochimie-PMIRRAS: Vers l’optimisation d’une biopile. 

 
Les hydrogénases sont des biocatalyseurs de choix pour la production d’énergie. Un point clé, afin 
d’optimiser leur utilisation, est de contrôler parfaitement leur orientation sur l’électrode pour 
favoriser au maximum le transfert d’électrons et accroître leur efficacité en terme de 
fonctionnement dans le temps (turnover). Plusieurs aspects sont à optimiser pour obtenir une 
biopile efficace et de longue durée comme la production de protéine, la compréhension des 
processus d'immobilisation et de transfert électronique. Ce programme de recherche (ENZYMOR) 
financé par l’ANR est un consortium de 3 laboratoires le BIP à Marseille, LBT à IBCP Paris et le 
CBMN à Pessac.  
La contribution du CBMN est le développement d’un nouveau montage optique permettant le 
couplage électrochimie-spectroscopie Infrarouge (PMIRRAS Spectroscopie infrarouge de réflexion 
absorption par modulation de polarisation). Cette technologie  permettra d’évaluer la structure et 
l’orientation de l’hydrogénase adsorbée sur les diverses électrodes fonctionnalisées tout en 
suivant son activité électrochimique. Actuellement les mesures sont faites séparément en 
électrochimie et en PMIRRAS sur substrat sec.[1-2] Le suivi structure/orientation en cours de 
cyclage permettra d’optimiser les conditions d’immobilisation de l’enzyme et ainsi permettra 
d’augmenter les performances de la biopile. 

Le doctorant sera en charge du développement du couplage électrochimie-PMIRRAS et de 

l’évaluation des réponses de différentes enzymes immobilisées pour différentes électrodes 

fonctionnalisées. 
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Formation souhaitée : Le candidat devra avoir un goût certain pour la spectroscopie optique et 
l’élaboration de nouveaux montages. Une expérience en électrochimie serait un plus. 
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