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Conception et synthèse de nouveaux foldamères comme inhibiteurs 

d’interactions protéine-protéine 
 
 
 
Le projet que nous proposons concerne la conception et la synthèse d’oligomères structurés 
appelés “foldamères” et leur utilisation pour la conception d’outils moléculaires capables 
d’inhiber les interactions protéine-protéine afin de moduler les fonctions biologiques 
auxquelles elles sont associées. 
 
Les interactions entre protéines constituent en effet un point de contrôle et de régulation 
crucial pour une majorité de processus cellulaires et sont à ce titre des cibles biologiques 
particulièrement attractives. Cependant, le développement d’inhibiteurs puissants hautement 
spécifiques et de taille modérée est actuellement un véritable défi dû au fait que les interfaces 
entre protéines sont, dans de nombreux cas, de larges surfaces relativement planes et 
hydrophobes. Les foldamères, parce qu’ils présentent des structures stables, bien définies et 
prévisibles constituent des structures privilégiées pour présenter de manière contrôlée en trois 
dimensions des éléments de reconnaissance pour ces interfaces.  
 
Nous avons récemment développé au sein du laboratoire une méthodologie efficace 
permettant d’accéder rapidement à une grande diversité de γ-aminoacides originaux fortement 
contraints appelés ATCs. Nous avons 
également montré que des oligomères 
d’ATC s’organisaient spontanément en 
phase aqueuse autour d’une structure 
hélicoidale. Ces résultats nous encouragent 
à présent à 1/ synthétiser et étudier les 
repliements d’oligomères hybrides 
constitués par des alternances ATC / α-
aminoacides et 2/ à utiliser ces objets pour 
concevoir des inhibiteurs d’interaction 
protéine-protéine. Nous prévoyons dans un 
premier temps de nous focaliser sur des 
systèmes d’interaction parfaitement 
caractérisés tel que les couples HDM2/p53 
et/ou STAT6/NCoA1. 
 
Le(la) candidat(e) retenu: 

1- sera en charge  de l’élaboration, par modélisation moléculaire, de foldamères 
pouvant mimer les interactions ciblées 

2- sera en charge  de la synthèse des monomères d’ATC et des oligomères élaborés 
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3- participera à la caractérisation structurale des objets synthétisés par RMN, 
cristallographie par RX et dichroisme circulaire 

4- sera associé à l’évaluation biochimique par polarisation de fluorescence et 
résonnance plasmonique des foldamères synthétisés. 

 
Le(la) candidat(e) devra posséder un Master 2 (ou équivalent : diplôme ingénieur…) de 
chimie organique. Des connaissances en modélisation moléculaire et/ou analyses structurales 
seront également les bienvenues. Il (elle) devra avoir quelques notions de biochimie. 
 
Financement : Allocation de recherche (Ministère de la Recherche) 2013-2016 
 
Début de la thèse : 1er octobre 2013  
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