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Description du projet de thèse : 

Les hydrogénases sont des enzymes qui catalysent la conversion des protons en dihydrogène selon la 

réaction : 

2H
+
 + 2e

-
 ⇄ H2 

Le sujet de thèse porte sur l’hydrogénase Hnd, que nous avons récemment purifiée et caractérisée. 

Nous avons montré qu’elle réalise la bifurcation des électrons [1], mécanisme de conservation de 

l'énergie qui couple une réaction redox exergonique avec une réaction endergonique [2]. Le 
mécanisme de bifurcation des électrons basé sur une flavine a été découvert il y a seulement 10 ans. 

Nous avons montré que l’hydrogénase Hnd catalyse la réduction simultanée d’une ferredoxine (petite 

protéine contenant des centres fer-soufre) et du NAD
+
 grâce à l’oxydation du dihydrogène. 

L’hydrogénase Hnd est capable d’échanger des électrons de manière catalytique avec un partenaire 

redox artificiel (le méthyl-viologène) ou avec une électrode.  

Le but de ce projet est d’étudier le fonctionnement de cette enzyme et en particulier le mécanisme de 

bifurcation des électrons par des méthodes électrochimiques. L’enzyme catalysant l’oxydation ou la 
réduction simultanée de 2 espèces (ferredoxine et NAD

+
), ces deux espèces pourront être analysées 

indépendamment grâce à une électrode disque-anneau (Ring-disk rotating electrode). Des méthodes de 

modifications d’électrodes seront développées dans le cadre de la thèse : immobilisation de 
l’hydrogénase (greffage covalent, réseau poreux de nanotubes de carbone) [3], modification par des 

polymères pour la conversion NADH / NAD
+
 [4]. 

L’analyse des mesures électrochimiques (ratio ferredoxine/ NADH produits lors de la catalyse, 
catalyse possible en présence d’une seule espèce…) obtenues grâce aux modifications d’électrodes 

devrait permettre d’obtenir des informations sur le mécanisme de bifurcation des électrons par les 

hydrogénases. L’avantage énergétique de cette réaction pourra ensuite être exploité pour réaliser une 

biopile recyclant du NADH, molécule à haute valeur ajoutée dans la synthèse enzymatique. 
 

Profil du candidat : 

Les candidats devront posséder un diplôme de Master en Chimie ou Physique-Chimie acquis ou en 
cours d’acquisition, ou un diplôme équivalent, obtenu avec au moins une mention AB. Ils devront 

avoir des bases en électrochimie et des connaissances en biologie seraient un plus. 

Merci d’envoyer les candidatures comprenant : une attestation d’obtention du diplôme, un CV, une 

lettre de motivation, ainsi que des copies des relevés de notes de M1 et M2, à carole.baffert@univ-
amu.fr 

 

Date limite de candidature : 7 mai 2019 ; Auditions par l’école doctorale : 21 mai 2019 
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