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UMR 7272 CNRS – Université de Nice Sophia Antipolis

Sujet de recherche : Relations structure-odeur

Contexte : L’Institut de Chimie de Nice s’intéresse depuis de nombreuses années à la 
caractérisation et la synthèse de composés odorants. Bien qu’il paraisse intuitif que l’odeur, 
voire le jugement que nous portons sur un composé odorant est asservi à sa structure 
chimique, les modèles prédictifs restent extrêmement délicats à mettre au point.  Qu’est-ce 
qui dicte l’odeur d’une molécule ? Qu’est-ce qui fait qu’une odeur est relaxante, stimulante ? 
Ces effets sont-ils majoritairement physiologiques ou culturels ? Le mécanisme associé aux 
récepteurs olfactifs exprimés dans nos neurones olfactifs reste probablement le point crucial 
à élucider pour tenter de mettre au point un modèle de relation structure-odeur et apporter 
des débuts de réponse à ces questions.

Il s’agit dans ce travail de recherche de mettre au point un modèle physiologiquement 
inspiré, majoritairement basé sur la modélisation moléculaire des interactions ligand-
récepteur. En parallèle, il s’agit de quantifier et de caractériser la réponse du système 
nerveux autonome humain à travers des mesures de psychophysiologie. A terme, nous 
espérons connecter ces deux espaces (celui des récepteur et celui des comportements) 
pour mettre au point un modèle rationnel permettant de créer ou d’optimiser des molécules 
odorantes générant un effet recherché.

Aspect technique : Le rôle de récepteurs olfactifs sera étudié à l’Institut de Chimie de Nice 
par des techniques de modélisation moléculaire, telles que la reconstruction par homologie, 
le docking et la dynamique moléculaire. Les mesures de la réponse du système nerveux 
autonome lors de stimulations odorantes seront aussi réalisées à l’Institut via des mesures 
de variation du rythme cardiaque, rythme respiratoire, conductance électrodermale, etc. sur 
un panel de volontaires.

Profil : le mot clé associé à ce genre de recherche est la trans-disciplinarité. Le(a) 
candidat(e) aura un Master 2 en sciences moléculaires. Il/elle montrera un intérêt pour le 
domaine de la perception olfactive et sera capable de travailler en collaboration avec des 
collègues des neurosciences comportementales, des neurosciences moléculaires et des 
chimistes. Des connaissances scolaires dans les domaines suivants seront utiles : 
modélisation moléculaire, analyse sensorielle, traitement de données, chimie des odorants. 

Contact : Jérôme Golebiowski 
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