
 

 
Foldamères pour l’inhibition des interactions protéine‐protéine entre CDK5/p25 

et PXR/SRC1 
 
 
 

Ce  projet  vise  à  développer  des  outils  thérapeutiques  alternatifs  et  spécifiques  basés  sur  la 
technologie  foldamère  pour  cibler  des  interactions  protéine‐protéine  (PPI),  difficilement 
accessibles  par  des  stratégies  de  chimie  médicinale  classique.  Les  foldamères  sont  des 
oligomères non naturels capables d’adopter des structures repliées bien définies, comme des 
hélices  α  ou  des  feuillets  β,  rencontrées  dans  les  protéines,  stable  et  prévisible.  Dans  ce 
domaine, nous avons développé dans notre équipe de nouveaux foldamères construits à partir 
β‐aminoacides  fortement  contraints,  des  γ‐aminoacides  multifonctionnalisés  et  des  mimes 
contraints de dipeptides  (Org.  Lett.  2012, Angew. Chem.  Int.  Ed.,  2012,  11267, Chemistry: a 
European  Journal,  2013,  16963,  Angew.  Chem.  Int.  Ed.,  2013,  6122,  Angew.  Chem.  Int.  Ed., 
2014,  2014,  53,  13131).  Grâce  à  leur  propriété  structurale,  ces molécules  constituent  des 
structures privilégiées pour présenter de manière  contrôlée des éléments de  reconnaissance 
essentiels pour cibler ces  interfaces protéiques. Dans ce contexte et en collaboration avec des 
équipes de biologistes, nous proposons de concevoir et de synthétiser des  foldamères, basés 
sur  les  systèmes hélicoïdaux  identifiés dans notre équipe, capables d’inhiber des  interactions 
protéine/protéine essentielles pour l’activité de deux cibles:  

‐  La  protéine  kinase  neurospécifique  CDK5/p25  qui  est  hyperactivée  dans  plusieurs 
pathologies  neuronales  (maladies  neurodégénératives  et  cancers  neuronaux),  collaboration 
avec le Dr May Morris, IBMM. 

‐ Le récepteur nucléaire PXR (Pregnane X Receptor, NR1I2), qui semble être un acteur 
important dans la résistance des cellules tumorales aux chimiothérapies (collaboration Dr Jean‐
Marc  Pascussi,  Equipe  Signalisation  et  cancer,  IGF)  et  pour  lequel  aucun  inhibiteur  n’a  été 
identifié à ce jour.  
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Foldamer based helix mimetic as inhibitors of CDK5/p25 and PXR/SRC1 PPI 
 
 
 
 
 
This project aims at developing alternative and  specific  therapeutic  tools based on  foldamer 
technology  to  inhibit  protein‐protein  interactions  (PPIs)  which  are  difficult  of  access  by 
traditional medicinal  chemistry  strategy.  Foldamers  are  artificial  oligomers  that  are  able  to 
adopt  stable,  predictable  and  well‐defined  conformation  such  as  helix  or  sheet  found  in 
proteins. In this field, we have developed new foldamers based on constrained bicyclic β‐amino 
acid, multi‐functionalized γ‐amino acids and dipeptide mimics (Org. Lett. 2012, Angew. Chem. 
Int. Ed., 2012, 11267, Chemistry: a European Journal, 2013, 16963, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 
6122, Angew. Chem.  Int. Ed., 2014, 2014, 53, 13131). By virtue of  their structural properties, 
these molecules  constitute  privileged  structures  for  the  controlled  display  of  key  functional 
groups that are essential for targeting protein/protein interface. 
In  this  context  and  in  collaboration with  two  teams of biologists, we propose  to design  and 
synthesize foldamers, based on helical scaffolds identified at the IBMM, that are able to disrupt 
the essential protein/protein interaction for the activity of two targets:  
‐  The  neurospecific  protein  kinase  CDK5/  p25  that  is  hyperactivated  in  several  neuronal 
pathologies  
‐ The nuclear receptor PXR (Pregnane X Receptor, NR1I2), an  important actor  in resistance of 
tumor cells to chemotherapy.  
Specific  inhibitors,  based  on  foldamer  scaffolds  identified  at  the  IBMM  will  be  rationally 
designed for each of these systems.  
The ability of  these  foldamers  (1)  to specifically  interact with  their  targets  (2)  to  inhibit  their 
biological functions will be evaluated. 
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Synthèse	  stéréosélective	  d'une	  nouvelle	  classe	  d'acides	  α-‐aminés	  Phosphorés	  ou	  Silylés	  	  
pour	  l'ingénierie	  peptidique	  

	  
L’ingénierie	  moléculaire	   des	   aminoacides	   et	   peptides	   a	   pour	   but	   de	  modifier	   leur	   structure	   ou	   les	   effets	  

stériques	  ou	  électroniques	  afin	  d'en	  comprendre	  ou	  d'en	  modifier	  leur	  bioactivité.	  Dans	  ce	  contexte,	  le	  laboratoire	  
s’est	   intéressé	   à	   la	   mise	   au	   point	   d’analogues	   stables	   de	   la	   neurotensine,	   un	   tridécapeptide	   possédant	   diverses	  
propriétés	   biologiques.1	   Il	   a	   ainsi	   été	   montré	   que	   les	   récepteurs	   NTS1	   et	   NTS2	   étaient	   impliqués	   dans	   l’effet	  
analgésique	   de	   la	   NT,	   cependant	   la	   liaison	   au	   récepteur	   NTS1	   entraîne	   d’autres	   réponses	   biologiques	   comme	  
l’hypothermie.	  Des	  relations	  structure-‐activité	  montrent	  que	  la	  position	  11	  joue	  un	  rôle	  clé	  et	  permettent	  de	  déduire	  
qu’une	   aromaticité	   étendue	   ainsi	   qu’une	   charge	   sur	   cette	   position	   conduisent	   à	   une	   nette	   amélioration	   de	   la	  
sélectivité.2	  

Une	   première	   partie	   du	   projet	   porte	   sur	   la	   synthèse	   stéréosélective	   d'une	   nouvelle	   classe	   d'aminoacides	  
dérivés	   de	   phospharomatiques	   1	   ou	   2,	   à	   partir	   de	   synthons	   phosphorés	   chiraux.3	   Ces	   aminoacides	   ont	   pour	   but	  
d'être	  insérés	  en	  position	  11	  de	  la	  neurotensine,	  afin	  d'étudier	  d'une	  part,	  l'influence	  des	  modifications	  structurales	  
et	   fonctionnelles	   du	   centre	   phosphoré	   sur	   ses	   propriétés	   et	   d'autre	   part	   leur	   biodisponibilité	   par	   marquage	  
multimodal	  (RMN	  P,F/UV,IR).	  

Dans	  une	  seconde	  partie,	   l'étude	  de	   la	  polymérisation	  d'α-‐aminoacides	  silacyclopentanes	  3	  est	  envisagée.	  
Dans	  le	  domaine	  des	  polymères	  d'aminoacides,	  les	  polyprolines	  sont	  très	  intéressantes	  car	  ce	  sont	  des	  biomatériaux	  
et	   des	   modèles	   synthétiques	   de	   collagène.4	   	   Au	   laboratoire	   nous	   sommes	   intéressés	   à	   un	   analogue	   silylé	   de	   la	  
proline	   dont	   les	   oligomères	   adoptent	   une	   conformation	   préférentielle	   en	   hélice	   polyproline	   de	   type	   II	   (PPII).5	   En	  
continuité	   de	   ce	   travail,	   nous	   envisageons	   de	  mettre	   au	   point	   une	   synthèse	   stéréosélective	   d’aminoacides	   silylés	  
cycliques	   tels	   que	   3	   porteurs	   de	   groupements	   variés	   sur	   l’atome	   de	   silicium.	   Il	   s’agit	   dans	   ce	   cas	   d'étudier	   la	  
modification	  structurale	  de	  ces	  aminoacides	  notamment	  au	  niveau	  de	  centre	  silylé,	  sur	  les	  propriétés	  des	  peptides	  et	  
polymères	  qui	  en	  dérivent.	  
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Les	   résultats	   attendus	   de	   ce	   travail	   intéressent	   le	   traitement	   de	   la	   douleur,	   le	  marquage	   tandem	   de	   peptides	  
modifiés	  pour	  leur	  suivi	  biologique	  et	  les	  biomatériaux	  de	  nouvelle	  génération.	  
Références:	  
1.	  	  Bredeloux,	  P.	  ;	  Cavelier,	  F.	  ;	  Dubuc,	  I.	  ;	  Vivet,	  B.	  ;	  Costentin,	  J.,	  Martinez,	  J.	  Synthesis	  and	  biological	  effects	  of	  (Lys-‐Lys-‐Pro-‐
Tyr-‐Ile-‐Leu-‐Lys-‐Lys-‐Pro-‐Tyr-‐Ile-‐Leu),	   a	   new	   analogue	   of	   neurotensin	   that	   crosses	   the	   blood-‐brain	   barrier.	   J.	   Med.	   Chem,	  
2008,	  51,	  1610-‐1616.	  2.	  Quirion,	  R.;	  Regoli,	  D.;	  Rioux,	  F.;	  St-‐Pierre,	  S.,	  Structure-‐activity	  studies	  with	  neurotensin:	  analysis	  of	  
positions	  9,	  10	  and	  11.	  Brit.	  J.	  Pharmacol.	  1980,	  69,	  689-‐692.	  3.	  Diemer,	  V.	  ;	  Berthelot,	  A.	  ;	  Bayardon,	  J.	  ;	  Jugé,	  S.;	  Leroux,	  F.	  
R.;	  Colobert,	  F.	  Stereoselective	  synthesis	  of	  P-‐chirogenic	  dibenzophosphole-‐boranes	  via	  arynes	  intermediates.	  J.	  Org.	  Chem.,	  
2012,	  77,	  6117-‐6127.	  4.	  Shoulders,	  M.	  D.;	  Raines,	  R.	  T.,	  Collagen	  structure	  and	  stability.	  Annu.	  Rev.	  Biochem.	  2009,	  78,	  929-‐
958.	  5.	  Martin,	  C.;	  Legrand,	  B.;	  Lebrun,	  A.;	  Berthomieu,	  D.;	  Martinez,	  J.;	  Cavelier,	  F.	  Silaproline	  helical	  mimetics	  selectively	  
form	  an	  all	  trans	  PPII	  helix.	  Chem.	  Eur.	  J.,	  2014,	  20,	  14240-‐14244.	  
	  
Encadrement	  :	  Dr.	  Florine	  Cavelier	  (DR-‐CNRS)	  et	  Dr.	  Emmanuelle	  Rémond;	  Institut	  de	  Biomolécules	  Max	  Mousseron	  
UMR	  5247	  CNRS-‐Université	  de	  Montpellier,	  Place	  E.	  Bataillon,	  34095	  Montpellier-‐	  Directeur	  de	  l’IBMM:	  Pr	  P.	  Dumy.	  
Profil	  du	  candidat	  :	  le	  (la)	  candidat(e),	  motivé(e),	  dynamique	  et	  autonome,	  devra	  posséder	  un	  M2	  (chimie	  organique	  
avec	  mention)	  ou	  l'équivalent	  et	  une	  grande	  motivation	  pour	  la	  synthèse	  organique	  stéréosélective.	  De	  très	  bonnes	  
compétences	  en	   techniques	   spectroscopiques	  et	   chromatographiques	  d'analyse	  appliquées	  à	   la	   chimie	  organique,	  
sont	  nécessaires.	  
Financement	  :	  Contrat	  Doctoral	  de	  3	  ans,	  débutant	  le	  01/10/2015,	  "Sciences	  chimiques"	  Pôle	  Balard	  -‐	  Université	  de	  
Montpellier-‐ENSCM.	  	  	  
Pour	  répondre	  à	  cette	  offre,	  veuillez	  envoyer	  un	  cv,	  une	  lettre	  de	  motivation,	  un	  relevé	  des	  notes	  de	  Master	  (M1	  et	  
un	   relevé	   provisoire	   de	   l’année	   de	   M2	   en	   cours)	   et	   deux	   lettres	   de	   recommandation	   à	   florine.cavelier@univ-‐
montp2.fr	  et	  emmanuelle.remond@univ-‐montp2.fr.	  
Date	  limite	  de	  candidature	  :	  10	  mai	  2015	   	  
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Stereoselective	  synthesis	  of	  a	  new	  class	  of	  Silicon-‐	  or	  Phosphorus-‐containing	  α-‐amino	  acids	  
for	  peptide	  engineering	  

	  
Molecular	  engineering	  of	  amino	  acids	  and	  peptides	  intended	  to	  change	  their	  structure	  or	  steric	  or	  electronic	  

effects	  in	  order	  to	  understand	  or	  modulate	  their	  bioactivity.	  In	  this	  context,	  the	  laboratory	  has	  focused	  on	  the	  design	  
of	  stable	  analogues	  of	  neurotensin,	  a	  tridecapeptide	  with	  diverse	  biological	  properties.1	  It	  was	  shown	  that	  NTS1	  and	  
NTS2	   receptors	   are	   involved	   in	   the	   analgesic	   effect	   of	   NT,	   however	   binding	   to	   the	   NTS1	   receptor	   triggers	   other	  
biological	  responses	  such	  as	  hypothermia.	  Structure-‐activity	  relationships	  indicate	  that	  position	  11	  plays	  a	  key	  role	  
and	   show	   that	   an	   extended	   aromaticity	   and	   a	   charge	   at	   this	   position	   leads	   to	   a	   significant	   improvement	   in	  
selectivity.2	  

The	  first	  part	  of	  the	  project	   involves	  the	  stereoselective	  synthesis	  of	  a	  new	  class	  of	  phospharomatic	  amino	  
acid	  derivatives	  1	  or	  2	  from	  phosphorus	  chiral	  synthons.3	  These	  amino	  acids	  are	  intended	  to	  be	  inserted	  in	  position	  
11	   of	   the	   neurotensin,	   to	   consider	   on	   the	   one	   hand,	   the	   influence	   of	   structural	   and	   functional	   changes	   at	   the	  
phosphorus	  on	  properties	  and	  on	  the	  other	  hand,	  their	  bioavailability	  by	  multimodal	  labeling	  (P-‐NMR,	  F	  /	  UV,	  IR).	  

In	   the	  second	  part,	  the	  study	  of	   the	  polymerization	  of	  silacyclopentanes	  α-‐amino	  acids	  3	   is	  considered.	   In	  
the	  field	  of	  amino	  acid	  polymers,	  polyprolines	  are	  very	  interesting	  since	  they	  are	  biomaterials	  and	  synthetic	  models	  
of	  collagen.4	  In	  the	  laboratory	  we	  are	  interested	  in	  silaproline	  oligomers,	  which	  adopt	  a	  preferential	  conformation	  of	  
type	  II	  polyproline	  helix	  (PPII).5	  In	  line	  of	  this	  work,	  we	  plan	  to	  develop	  a	  stereoselective	  synthesis	  of	  cyclic	  silylated	  
amino	   acids	  3	   as	   carriers	   of	   various	   groups	   on	   the	   silicon	   atom.	   In	   this	   case,	   the	   structural	  modification	   of	   these	  
amino	  acids	  will	  be	  considered,	   including	  at	  the	  silylated	  center,	  to	  study	  the	  properties	  of	  peptides	  and	  polymers	  
derived	  therefrom.	  	  
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The	  expected	   results	  of	   this	  work	  concern	   the	   treatment	  of	  pain,	   the	   tandem	   labeling	  of	  modified	  peptides	   for	  
biological	  monitoring	  and	  new	  generation	  of	  biomaterials.	  
	  
Références:	  
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Tyr-‐Ile-‐Leu-‐Lys-‐Lys-‐Pro-‐Tyr-‐Ile-‐Leu),	   a	   new	   analogue	   of	   neurotensin	   that	   crosses	   the	   blood-‐brain	   barrier.	   J.	   Med.	   Chem,	  
2008,	  51,	  1610-‐1616.	  2.	  Quirion,	  R.;	  Regoli,	  D.;	  Rioux,	  F.;	  St-‐Pierre,	  S.,	  Structure-‐activity	  studies	  with	  neurotensin:	  analysis	  of	  
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R.;	  Colobert,	  F.	  Stereoselective	  synthesis	  of	  P-‐chirogenic	  dibenzophosphole-‐boranes	  via	  arynes	  intermediates.	  J.	  Org.	  Chem.,	  
2012,	  77,	  6117-‐6127.	  4.	  Shoulders,	  M.	  D.;	  Raines,	  R.	  T.,	  Collagen	  structure	  and	  stability.	  Annu.	  Rev.	  Biochem.	  2009,	  78,	  929-‐
958.	  5.	  Martin,	  C.;	  Legrand,	  B.;	  Lebrun,	  A.;	  Berthomieu,	  D.;	  Martinez,	  J.;	  Cavelier,	  F.	  Silaproline	  helical	  mimetics	  selectively	  
form	  an	  all	  trans	  PPII	  helix.	  Chem.	  Eur.	  J.,	  2014,	  20,	  14240-‐14244.	  
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Candidate:	  the	  candidate,	  motivated,	  dynamic	  and	  autonomous,	  should	  have	  a	  M2	  (organic	  chemistry)	  or	  equivalent	  
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C’est parce qu’il existe une relation étroite entre la topologie d’une molécule et ses propriétés physico-chimiques que 

le contrôle de la conformation d’une molécule, en réponse à un stimulus extérieur, constitue un champ d’investigation 

extrêmement important à étudier. Les applications concernant les molécules à propriétés changeantes, dans des 

domaines aussi variés que celui des matériaux ou de la chimie médicinale, confèrent à ces molécules stimulus-

dépendantes un potentiel indéniable. Parmi ces molécules, les composés entrelacés occupent une place de choix de par 

la possibilité de déplacer avec contrôle un élément parmi plusieurs au sein d’une même entité moléculaire, entraînant 

ainsi des variations co-conformationnelles conséquentes. Par exemple, dans une structure de type rotaxane, la présence 

d'un macrocycle autour d'un axe moléculaire, ainsi que sa localisation précise, permet des variations radicales des 

propriétés physico-chimiques. En 2008, notre groupe (SMART, IBMM) a décrit un nouveau système de machinerie 

moléculaire pH-sensible dans une structure entrelacée de type glycorotaxane.
[1]

 Nous avons ensuite étendu nos 

recherches à la synthèse du premier muscle moléculaire pH-sensible
[2]

 et à différentes molécules lassos inédites de 

complexités variées.
[3]

 Nous avons également démontré la possibilité de contrôler la conformation chaise d’un mannose 

par machinerie moléculaire :
[4]

 ceci constitue une approche conceptuelle séduisante et nouvelle pour le ciblage 

spécifique des lectines. Plus récemment, nous avons publié une nouvelle voie d’accès à tous types de rotaxanes, même 

dénués de site d’interaction fort.
[5] 

Dans le sujet de thèse proposé, nous souhaitons désormais poursuivre nos 

investigations à l’étude du changement conformationnel d’un motif mono- et/ou oligosaccharidique dans une machine 

moléculaire entrelacée possédant un lien glucide-axe moléculaire nouveau. D’autre part, en utilisant une stratégie 

détournée de synthèse de molécules entrelacées,
[5]

 nous proposons la synthèse et l’étude de diverses machines 

moléculaires modèles d’architectures complexes, comme des lassos et des molécules entrelacées sous forme de « figures 

de huit ».
[6]

 Une fois la synthèse et l’étude conformationnelle de ces machines moléculaires modèles réalisées, d’autres 

exemples incorporant des motifs glucidiques (pour le ciblage spécifique) ou peptidiques (dans le but de contrôler la 

conformation du peptide en fonction d’un stimulus afin d’altérer ses propriétés biologiques) seront synthétisés et 

étudiés.  

Figure. Représentation de différentes architectures moléculaires : (a) un [2]rotaxane ; (b) un « muscle moléculaire » ; (c) 

un lasso ; (d) un double-lasso ; (e) une molécule entrelacée « figure de huit » 

Ce projet permettra à l’étudiant d’acquérir des compétences dans la chimie organique, supramoléculaire, glucidique et 

peptidique, ainsi que dans l’analyse conformationnelle. 

Profil recherché : Etudiant(e) titulaire d’un Master 2 ayant des compétences en chimie de synthèse et très motivé(e) 

pour préparer une thèse. 

Contrat doctoral : Contrat Doctoral établissement d’une durée de 3 ans débutant le 01/10/2015. 

Contact : F. Coutrot, frederic.coutrot@univ-montp2.fr (envoyer CV et lettre(s) de recommandation) 

Directeur de thèse : Dr. Frédéric COUTROT, Encadrants : F. Coutrot, C. Clavel, K. Fournel-Marotte 
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Since the conformational state of a molecule is closely related to its intrinsic properties, interlocked molecular 

architectures, and more precisely, interlocked molecular machines, in which a component can be mechanically moved 

with control relative to another, can be considered as of the highest interest. Among interlocked molecules, rotaxanes 

occupy an important place since both the presence and localization of the macrocycle allow tremendous chemical and 

physical properties. In 2008, our team (SMART, IBMM) reported a new system of pH-sensitive molecular machine in an 

interlocked glycorotaxane molecular architecture.
[1]

 We then extended our researches to the synthesis of the first pH-

sensitive molecular muscle
[2]

 and to a wide range of novel more or less sophisticated lasso molecules.
[3]

 We have also 

demonstrated the possibility to switch the chair-like conformation of a mannose through molecular machinery:
[4]

 this 

constitutes an appealing and novel conceptual approach for the selective targeting of lectins. Very recently, we published 

a new chemical route to any rotaxanes, even those that are devoid of any efficient template for the macrocycle.
[5]

 In the 

present proposal, we now wish to pursue our investigations concerning the switchable glucide conformation to mono- 

and/or oligosaccharide in an interlocked molecular machine, which holds a new link between the glucide and the 

molecular encircled axle. Besides, using our diverted synthetic strategy of interlocked molecules,
[5]

 we propose the 

preparation and the study of various sophisticated molecular machines, such as lasso or “eight-figure” interlocked 

molecules.
[6]

 Once both the chemical access and the conformational study of these molecular machines will be achieved, 

other examples incorporating either glucides (for targeting lectins) or peptide sequences of interest (for the control of 

the peptide conformation depending on a stimulus in order to tune its biological properties) will be targeted. 

Figure. Cartoon representation of various molecular architectures : (a) a [2]rotaxane ; (b) a "molecular muscle" ; (c) a 

lasso ; (d) a double-lasso ; (e) an interlocked “eight-figure” molecule. 

 

The student will acquire a strong background in organic, supramolecular, glucidic and peptide chemistry, as well as in 

conformational analysis.   

 

Targeted profile: Student in Master 2 having skills in organic synthesis and very motivated to carry out a PhD. 

Thesis: Contrat Doctoral établissement, duration: 3 years from October the first of 2015. 

To apply for the PhD position: send CV and recommendation letter(s) to F. Coutrot: frederic.coutrot@univ-montp2.fr  

Director of the thesis: Dr. F. Coutrot 

 
 

Références 
[1] F. Coutrot, E. Busseron, Chem. Eur. J. 2008, 14, 16, 4784-4787.  
[2] (a) F. Coutrot, C. Romuald, E. Busseron, Org. Lett. 2008, 10, 17, 3741-3744; (b) C. Romuald, E. Busseron, F. Coutrot, J. Org. Chem. 2010, 75, 6516-

6531. 
[3] (a) C. Romuald, G. Cazals, C. Enjalbal, F. Coutrot, Org. Lett. 2013, 15, 1, 184-187; (b) C. Romuald, A. Arda-Freire, C. Clavel, J. Jimenez-Barbero, F. 

Coutrot, Chem. Sci. 2012, 3, 1851-1857; (c) C. Clavel, C. Romuald, E. Brabet, F. Coutrot,  Chem. Eur. J. 2013, 19, 2982-2989; (d) C. Clavel, K. 
Fournel-Marotte, F. Coutrot, Molecules, 2013, 18, 11553-11575. 

[4] (a) F. Coutrot, E. Busseron, Chem. Eur. J. 2009, 15, 5186-5190; (b) E. Busseron, C. Romuald, F. Coutrot, Chem. Eur. J. 2010, 16, 10062-10073. 
[5] S. Chao, C. Romuald, K. Fournel-Marotte, C. Clavel, F. Coutrot, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6914-6919. 
[6] Jusqu’à présent, seules deux publications ont rapporté la synthèse de telles structures et aucune n’a été le siège d’une machinerie moléculaire: 

(a) C. Reuter, W. Wienand, C. Schmuck, F. Vögtle, Chem. Eur. J. 2001, 7, 1728-1733; (b) M. M. Boyle, R. S. Forgan, D. C. Friedman, J. J. 
Gassensmith, R. A. Smaldone, J. F. Stoddart, J. –P. Sauvage, Chem. Commun. 2011, 47, 11870-11872. 

 

(a) (b) (c) (d) (e)

mailto:coutrot@univ-montp2.fr
http://www.glycorotaxane.fr/
mailto:frederic.coutrot@univ-montp2.fr


                  

 

 
Directeur : Prof. Pascal DUMY 
Directeurs adjoints :  
Dr. J-Jacques VASSEUR 
Dr. Muriel AMBLARD 
 
http://www.ibmm.univ-montp1.fr/ 

UMR 5247 CNRS-UM-ENSCM 
Equipe Oligonucléotides Modifiés 

Université Montpellier, Campus Triolet 
CC1704, Place Eugène Bataillon 

34095 Montpellier Cedex 05 
FRANCE 

Offre de thèse 2015-2018  

Synthèse d’ARN 2’-O-Modifiés par des Groupements Contenant un Lien Dithiométhyle. 
Applications dans une Approche Prodrogue et Conjugaison avec Diverses Biomolécules 

Les oligonucléotides (ON) et leurs analogues ont un grand potentiel comme outils dans l'étude 
des fonctions du génome ainsi que comme inhibiteurs spécifiques de l'expression des gènes. 
Les ON modifiés ont trouvé une large utilisation dans les biotechnologies antisens et anti-
gène, ainsi que pour améliorer l'activité des ribozymes ou des aptamères. De plus, des 
modifications ont été incorporées dans des duplex de courts ARN interférents afin de les 
stabiliser contre la dégradation par les nucléases. Depuis quelques années, nous avons 
concentré nos recherches sur des modifications transitoires en 2’ de l'ARN avec des groupes 
biolabiles acyloxyméthyles dans une approche de prodrogue pour améliorer la pénétration 
cellulaire et la biodistribution.1 Dans ce projet, avec le même objectif nous sommes intéressés 
par la synthèse d'ARN 2'-O-modifiés portant diverses fonctionnalités liées par un lien 
dithiométhyle qui doit être clivé par des conditions réductrices à l'intérieur des cellules pour 
libérer l’ARN natif.2 La conjugaison à d'autres molécules telles que des saccharides, des 
peptides ou des protéines, des enzymes, des fluorophores ou des drogues est aussi une 
approche prometteuse pour moduler les propriétés de l’ARN. La modification dithiométhyle 
en position 2' du sucre ribose dans l’ARN sera ainsi utilisée au travers d’un échange thiol-
disulfure pour conjuguer l’ARN à diverses molécules ou le lier à des acides nucléiques ou des 
protéines.3,4 Un intérêt particulier sera de créer des complexes covalents enzyme-ARN pour 
faciliter les études structurales par cristallographie. 

 

1. ChemBioChem 2014, 15, 2674-2679; 2. Chem. Commun. 2013, 49, 7620-7622; 3. IUBMB Life, 
2004, 56, 209-214; 4. Curr. Org. Chem. 2009, 13, 1029-1049. 

Profil recherché : Etudiant (e) titulaire d’un Master 2 avec de bonnes connaissances en chimie de 
synthèse, intéressé (e) par les applications biologiques et très motivé (e) pour préparer une thèse à 
l’interface chimie-biologie 
Contrat : Contrat doctoral d’établissement d’une durée de 3 ans à partir du 01/10/2015 
Encadrement : Françoise DEBART (Directeur de Thèse) et Christelle DUPOUY (Encadrant) 
Contact: debart@um2.fr (Tel: 0467143898) et christelle.dupouy@um2.fr. (Tel : 0467143837) 
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Thesis Proposal 2015-2018 : 

Synthesis of 2’-O-Modified RNA by Groups with a Dithiomethyl Linker. Applications 
in a Prodrug-like Approach and for Conjugation with Diverse Biomolecules 

Oligonucleotides (ON) and their analogues have a great potential as multi-purpose tools in the 
study of genome functions as well as sequence-specific inhibitors of gene expression. 
Modified ON have found wide use in antisense and anti-gene biotechnologies, and to enhance 
the activity of ribozymes or aptamers. Furthermore modifications have been incorporated into 
short interfering RNA duplexes, mostly to stabilize them against nucleases. For some years we 
have concentrated on transient 2’-modifications of RNA with biolabile acyloxymethyl groups 
in a prodrug-like approach to improve cellular uptake and biodistribution.1 In this project, with 
the same aim we are interested in the synthesis of 2’-O-modified RNA bearing diverse 
functionalities linked through a dithiomethyl linker which is expected to be cleaved in the 
reducing environment inside cells to liberate native RNA.2 The chemical conjugation of ON to 
other molecules such as saccharides, peptides or proteins, enzymes, fluorophores and drugs 
provides an alternative and a promising approach to modulate RNA properties. The 
dithiomethyl modification in 2’-position of ribose sugar in RNA will be used by the thiol-
disulfide interchange for RNA conjugation to various molecules and cross-linking with nucleic 
acids or proteins.3,4 Of special interest will be covalent trapping of the enzyme-RNA complexes 
for structural studies by crystallography. 
 

 

1. ChemBioChem 2014, 15, 2674-2679; 2. Chem. Commun. 2013, 49, 7620-7622; 3. IUBMB Life, 
2004, 56, 209-214; 4. Curr. Org. Chem. 2009, 13, 1029-1049. 

Candidate: Student with a Master degree and excellent skills and knowledge in Organic Synthesis, 
interested in biological applications and very motivated to prepare a PhD in the chemical biology field.  
Contract: Contrat doctoral d’établissement 3 years from October 1st, 2015 
Supervisors : Françoise DEBART (Directeur de Thèse) and Christelle DUPOUY (Encadrant) 
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 Les récepteurs couplés aux protéines-G (RCPGs) constituent une des plus larges 

familles de protéines chez l'homme (plus de 800 membres) et sont la cible de 40 % des 

médicaments actuellement mis sur le marché. Depuis 2007, de nombreuses structures 

cristallographiques de RCPGs ont été résolues décrivant ces récepteurs à la fois dans leur forme 

isolée, ou complexée à leurs partenaires intra-cellulaires favoris : les protéines-G hétéro-

trimériques. Pourtant, malgré ces données expérimentales, le mécanisme par lequel un peptide 

se lie à son récepteur reste encore inconnu. On pense que cette liaison apparaît à l'échelle de la 

µs. Là où les méthodes expérimentales classiques sont défaillantes à atteindre une résolution 

temporelle suffisante pour observer ce phénomène à l'échelle atomique, la modélisation 

moléculaire et en particulier les méthodes de dynamique moléculaire peuvent jouer un rôle clef. 

Récemment, des articles ont montré qu'il était possible de prédire, de novo, c'est à dire sans 

aucune contrainte appliquée, la liaison d’un ligand à un RCPG [1]. Cette étude pionnière a eu 

le mérite de montrer la faisabilité de tels calculs et la robustesse des champs de forces semi-

empiriques pour prédire les interactions drogues/cibles à l'échelle moléculaire, et à l'échelle de 

la µs. En revanche, ces calculs requièrent l'utilisation de machines de calcul faramineuses qui 

restent malheureusement inaccessibles pour la plupart des laboratoires. Grâce au 

développement des méthodes Gros-Grains (« Coarse Grained ») pour les lipides et pour les 

protéines [2], il est maintenant très facile de simuler le comportement dynamique de très gros 

systèmes, à l'échelle moléculaire et sur plusieurs µs sur un cluster de calcul à l’échelle du 

laboratoire [3]. Dans ce projet de thèse, nous proposons de développer, valider et utiliser une 

approche de modélisation moléculaire à multi-échelle alliant calculs Gros-Grains, Tout-Atomes 

et  Mécanique Quantique pour prédire, de novo, la liaison et l'affinité de peptides et de protéines 

pour différents RCPGs. Notre approche sera tout dabord validée sur des complexes 

peptide:RCPG ou protéine:RCPG pour lesquels des données structurales sont déjà disponibles 

dans la PDB: les récepteurs de la Neurotensine (PDB : 4GRV) et CXCR4 (PDB: 3ODU) mais 

aussi le complexe Béta-2 adrénergique:Gs (PDB : 3SN6). Dans un second temps, la même 

méthode sera appliquée à d'autres récepteurs (Ghréline, Neurotensine 1 & 2 humains, 

Vasopressine, etc...) qui seront construits par homologie. 

 Les hypotheses issues de nos calculs pourront être confrontées à des données 

expérimentales issues de la littérature ou bien à de nouvelles données qui pourront être acquises 

au cours de la thèse (1) soit au sein du laboratoire ou (2) en collaboration avec d'autres groupes 

au niveau national, et incluant mutagénèse dirigée, synthèse et tests biologiques de nouvelles 

molécules/peptides ciblant les récepteurs d'intérêt. 
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G-Proteins Coupled Receptors (GPCRs) constitute one of the largest family of human proteins 

(over 800 members) and are the targets of 40% of actual marketed drugs. Since 2007, many X-

ray structures of GPCRs have been solved, describind these receptors in both their isolated or 

G-Proteins Coupled states. Nevertheless, despite these key structural data, the mechanism by 

which a peptide binds to its receptor is still unknow at the molecular level. Such a binding is 

thought to occur on the µs time-scale. While experiment fails to reach the required time 

resolution to describe this mechanism at the molecular scale, molecular modelling methods 

including the molecular dynamics techniques could play a key rôle. Quite recently, some 

articles have interestingly shown the possibility to predict, de novo, without any applied 

restraint, the binding of a ligand to a GPCR [1]. This pionner work importantly demonstrated 

the feasability of such calculations and the robustness of semi-empirical forces fields in 

predicting, at the molecular and µs scales the interactions between a drug and its target. 

However, such calculations require the use of tremendous ressources that remain unfortunately 

unaccesible to most laboratories. Thanks to the development of Coarse-Grained models for 

lipids and proteins [2], it is now quite easy to simulate the dynamical behavior of very large 

systems, at the molecular scale and on several µs on a local cluster [3]. In this project, we will 

develop, validate and use a multi-scale modelling approach combining coarse-grained, all-

atoms, and quantum mechanics calculations, to predict, de novo, the binding modes and the 

binding affinities of peptides / proteins for different GPCRs. Our approach will be first validated 

on peptide/receptors complexes for which X-ray structures are already available in the PDB : 

the Neurotensin (PDB :4GRV) and the CXCR4 (PDB :3ODU) receptors, but also on the beta-

2 adrenergic :Gs complex (PDB :3SN6). In a second step, the same approach will be applied to 

other, homology built receptors (Ghrelin, human Neurotensin 1 & 2, Vasopressin, etc…). 

Hypotheses resulting from our calculations will be compared to experimental data from the 

literature or to new data obtained during the thesis and including site-directed mutagenesis 

experiments, synthesis and biological evaluation of newly synthesized peptides/molecules. 
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