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Profil du candidat recherché : Le candidat devra posséder un bon cursus universitaire 
avec un profil de chimiste organicien. Des connaissances en chimie bioorganique et/ou 
bioinorganique seraient un plus. 
 
 
 
Sujet : 
La prise en compte des enjeux environnementaux pousse les industries chimiques à 
développer des procédés plus écologiques, plus rentables et plus sûrs. Dans ce contexte, 
le développement de nouveaux catalyseurs énantiosélectifs reste un enjeu majeur en 
particulier pour l’industrie pharmaceutique. 
L'utilisation d'enzymes naturelles ou modifiées en tant que catalyseurs reste l’une des 
stratégies les plus prometteuses car celles-ci présentent des énantio- et régio-sélectivités 
remarquables tout en opérant dans des conditions douces et non polluantes.1 Cependant, 
à ce jour, seul un nombre limité d'enzymes artificielles ont été exploitées dans les 
réactions à l'échelle préparative. Leur utilisation connaît en effet plusieurs limitations, 
notamment en raison de leur dénaturation irréversible ce qui conduit à des dégradations 
quand elles sont exposées à des conditions dénaturantes (solvants organiques, 
température ...) ainsi qu’au cours du temps, ce qui limite leur durée de conservation. Leur 
remplacement par des acides nucléiques peut pallier à ces limitations. En effet, ils sont 
plus stables et ont déjà été utilisés en tant qu’auxiliaires chiraux en combinaison avec des 

complexes de cuivre pour catalyser des réactions énantiosélectives en particulier de type Diels-

Alder2 ou Friedel-Craft.3 Cependant il a été démontré que les excès énantiomériques obtenus 

étaient grandement dépendants de la topologie adoptée par les acides nucléiques4,5 ce qui peut 

poser des problèmes lors de leur utilisation car chaque topologie est grandement dépendante 

des conditions expérimentales. 
L’objectif de cette thèse est de développer des systèmes hybrides alliant acides nucléiques 
et complexes métalliques pour la catalyse asymétrique. Ces catalyseurs seront basés sur 
l’utilisation d’un gabarit peptidique pour contraindre les acides nucléiques dans une 
topologie donnée.6 L’utilisation d’acides nucléiques contraints en combinaison avec des 
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complexes métalliques classiquement utilisés pour l’élaboration de métallo-enzymes 
artificielles devrait permettre de mieux contrôler la catalyse et d’étendre leur utilisation 
pour d’autres réactions pertinentes d’un point de vue industriel. 
Le candidat sera amené à synthétiser des ligands, des complexes et des ADN contraints. 
S’en suivra des expériences de caractérisations des nouveaux objets et de tests 
catalytiques. Le candidat pourra donc mener à bien un projet complet, de la synthèse d’un 
nouvel objet à sa caractérisation physico-chimique et catalytique. 

 

(A). G4 binding sites; (B) Examples of metal complexes; (C) binding of metal complex to one loop. 
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Chaque candidat doit transmettre  avant le 30 Novembre 2018 son CV détaillé, une lettre de 

motivation, ses résultats scolaires M2 avec classement et effectif de la promotion, et deux lettres 

de recommandation. A transmettre à Nicolas.Spinelli@univ-grenoble-alpes.fr. 
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