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Contexte et objectifs généraux du projet de thèse : 
 
Schistosoma mansoni (Sm) est l'une des cinq espèces de vers responsables de la schistosomiase, une maladie qui 
touche 260 millions de personnes et fait 200 000 morts par an, principalement dans les régions intertropicales.  

L’étude fondamentale de Sm est particulièrement complexe hors de son biotope. Elle nécessite notamment 
d’entretenir le cycle de vie1 du parasite en laboratoire, un cycle que l’équipe CBF est l’une des rares au monde à 
maîtriser. Toutefois, une avancée significative dans ce domaine pourrait être accomplie avec le contrôle du cycle de 
vie de Sm par cryoconservation du parasite au stade larvaire. La conservation d’organismes vivants ou de cellules à 
des températures inférieures à 0 °C constitue un véritable défi. En effet, les cycles de congélation-décongélation 
entraînent des lésions cryogéniques causées par la croissance des cristaux de glace qui endommagent les tissus chez 
les organismes vivants. 

Il a été montré que certaines protéines présentes chez des organismes résistants au froid, appelées AFP (Anti Freeze 
Proteins),2 sont capables de minimiser ces dommages. L’objectif de ce projet est de concevoir des analogues 
synthétiques d’AFPs dont Sm est naturellement dépourvu et de les utiliser comme additif pour améliorer la 
cryoconservation des modèles Sm à différents stades de leur développement. 

                                                           
1 http://chemicalbiologyflatworms.org/spip.php?article11 
2 Ustu, N. S.; Turhan, S. Antifreeze Proteins: Characteristics, Function, Mechanism of Action, Sources and Application to Foods J. 

Food Process. Pres. 2015, 39, 3189-3197. 
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Dans ce cadre, le doctorant sera amené à préparer des protéines antigel par voie chimique à l’aide d’outils innovants 
pour la synthèse totale de protéines. Il fera appel à la synthèse de peptides sur support solide (SPPS) et à des réactions 
apparentées à la ligation chimique native (NCL).3  
 
Les protéines seront purifiées par chromatographie (RP-HPLC), conformées puis caractérisées à l’aide des techniques 
usuelles de spectroscopie (RMN, dichroïsme circulaire) et de spectrométrie de masse (MALDI). La capacité des 
différents analogues modifier les propriétés de cristallisation de l’eau sera évaluée par osmométrie en collaboration 
avec l’équipe du Dr. V. Felten à Metz. 
 
Enfin, ces protéines seront testées pour la cryopréservation de modèles d'invertébrés.  
 
Ce projet innovant et multidisciplinaire rassemble un vaste répertoire de compétences incluant la synthèse chimique 
et la chimie physique, avec un lien fort avec la biologie. Il apportera au doctorant de solides connaissances 
interdisciplinaires et donc de solides atouts pour sa future carrière de chercheur. 
 
Lieu de réalisation de la thèse :  
La thèse sera réalisée au sein de l’équipe Chemical Biology of Flatworms (UMR CNRS 8204), hébergée à l’Institut de 
Biologie de Lille (sur le campus Pasteur, au centre-ville de Lille). 

L'équipe CBF possède une expertise reconnue dans la synthèse chimique de protéines en développant de nouveaux 
outils chimiques pour la construction chimiosélective de protéines à partir de segments peptidiques non protégés dans 
l'eau. C’est également l’une des rares équipes au monde à maintenir l’ensemble du cycle de vie de S. mansoni (Sm). 
Par conséquent, l'environnement scientifique fourni par l'équipe CBF est fortement interdisciplinaire. Le projet 
implique une collaboration avec Laboratoire Interdisciplinaire des Environnements Continentaux (Vincent Felten, LIEC, 
UMR CNRS 7360, Université de Lorraine, Metz, France) qui accueillera et formera le doctorant à cette technique 
spécifique. 
 
Profil recherché : 
Master en chimie organique de synthèse, volonté de travailler à l'interface de la chimie et de la biologie. Bien que non 
requise, une expérience en chimie des peptides sera appréciée. 
Techniques: Chimie organique de synthèse, HPLC, RMN, spectrométrie de masse, dichroïsme circulaire. 

 

Processus de recrutement : 

La candidature doit se faire via le site emploi.cnrs.fr. 
Seuls les candidatures enregistrées sur le site de recrutement du CNRS seront retenues lors du processus de 
sélection (https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8204-OLEMEL-002/Default.aspx). 

 
 

                                                           
3 Agouridas, V., El Mahdi, O., Diemer, V., Cargoet, M., Monbaliu, J.-C. M., Melnyk, O. Native chemical ligation and extended 
methods. Mechanisms, catalysis, scope and limitations. Chem. Rev. 2019 in press, 10.1021/acs.chemrev.1028b00712. 
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