
Sujet de thèse : Chimie des systèmes protéiques complexes : Etude des 
interactions entre des allergènes cutanés et respiratoires et des 
épidermes humains reconstitués par une nouvelle approche associant 
RMN HRMAS et spectrométrie de masse. 
 
Financement : Fondation pour la Recherche en Chimie de Strasbourg (Labex Chimie 
des Systèmes Complexes). Financement de 36 mois débutant à l’automne 2017. 
 
Laboratoires d’accueil : Laboratoire de Dermatochimie, Institut de Chimie UMR 7177, 
Institut Le Bel, 4 rue Blaise Pascal, Strasbourg et Laboratoire de Spectrométrie de 
Masse des Interactions et des Systèmes (LSMIS), Chimie de la Matière Complexe 
UMR 7140, Institut Le Bel, 4 rue Blaise Pascal, Strasbourg  
	  

Au contact de la peau certains produits chimiques peuvent induire des réactions 
allergiques, principalement cutanées mais parfois respiratoires. Le rôle de la chimie 
dans les allergies cutanées / respiratoires est prédominant. En effet, ces pathologies 
résultent de la modification des protéines épidermiques par de petites molécules 
réactives, les allergènes.  
L'objectif de ce travail de thèse est de mieux comprendre comment les allergènes 
cutanés et respiratoires interagissent avec les protéines épidermiques dans un 
environnement complexe et comment cela pourrait activer de manière différenciée le 
système immunitaire. En effet, l'orientation de la réponse immunitaire pourrait être 
associée à la modification de protéines épidermiques différentes et / ou à la 
formation d’épitopes différents sur les mêmes protéines.  
Ce travail se déroulera en 4 parties : 1) Synthèse d’allergènes cutanés et 
respiratoires substitués au carbone 13 et étude par RMN HRMAS de leurs 
interactions avec des épidermes humains reconstitués. 2) Extraction des protéines 
d'épidermes reconstitués incubés en présence des allergènes. 3) Analyse 
protéomique de l'épiderme reconstitué après application des allergènes cutanés et 
respiratoires. 4) Caractérisation des modifications chimiques des protéines par 
spectrométrie de masse  
 

Compétences requises : Ce projet à l'interface chimie-biologie requiert de bonnes 
compétences en synthèse organique. Des connaissances en bioinformatique 
(analyse de séquences protéiques ou génomiques) sont également fortement 
souhaitées. 
 

Contact : Envoyer un CV détaillé comportant un relevé des notes des 4 semestres de 
Master ainsi que les coordonnées d’un référant au Pr. J.-P. Lepoittevin 
(jplepoit@unistra.fr) et au Dr. V. Berl (vberl@unistra.fr) 
 
Pour l’inscription à l’ED des Sciences Chimiques de Strasbourg un minimum de 
12/20 sur les 4 semestres du Master est requis. 


