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Date limite de candidature : 30/07/2015

La thèse se déroulera à l'Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA) UMR CNRS 7311 
dans  le  laboratoire  de  Bioinformatique  Structurale  et  Chémoinformatique  sous  la  direction  du 
Professeur  Pascal Bonnet. Les activités de recherche du laboratoire sont orientées vers 3 pôles de 
recherche : 1) la conception de molécules bioactives assistée par ordinateur, 2) la compréhension 
des  mécanismes  biologiques  par  dynamique  moléculaire  et  3)  l'analyse  des  interactions 
moléculaires en chimie analytique.

La thèse sera cofinancée par la société Johnson & Johnson, leader mondial dans le domaine de la 
santé (118000 collaborateurs dans le monde, 250 entreprises présentes dans 60 pays) au travers de 
ses trois domaines d’activité: Pharmaceutique, Produits de santé et Consumer. En France, Janssen, 
la division pharmaceutique du groupe possède un centre de R&D situé à  Val de Reuil  près de 
Rouen. Les scientifiques y conçoivent des molécules biologiquement actives dans le domaine de 
l'oncologie et des maladies infectieuses.

Personnes à contacter

Pr Pascal Bonnet, pascal.bonnet@univ-orleans.fr

Dr Christophe Meyer,  cmeyer2@its.jnj.com

Description du sujet de thèse

Les protéines kinases sont impliquées dans de nombreux processus cellulaires et en particulier dans 
les  mécanismes de signalisation.  Il  a  été  démontré que le  dérèglement  de certaines  kinases est 
associé  au développement  de plusieurs  pathologies  incluant  le  cancer  ce qui  en fait  des  cibles 
attractives  pour  la  conception  de  nouveaux  inhibiteurs.  Idéalement,  un  inhibiteur  devra  être 
suffisamment  spécifique  pour  limiter  la  survenue  d'effets  secondaires.  En  raison  de  la  forte 
homologie  structurale  existant  entre  les  kinases,  le  design  d’inhibiteurs  spécifiques  est  souvent 
problématique  et  reste  limité  à  une  progression  par  tâtonnements.
Nous  proposons  ici  le  développement  d’une  nouvelle  approche  protéo-chimiométrique 
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tridimensionnelle  dont  l'objectif  consiste  à  prendre  en  compte  l’ensemble  de  l’information 
structurale  des  protéines,  des  ligands  et  des  complexes  protéine-ligand  pour  prédire  l'activité 
inhibitrice de ligands divers et/ou établir le profil d'inhibition d'un ligand donné versus une famille  
de protéines. Ce projet de recherche s’appuie sur des résultats antérieurs obtenus par un doctorant. 
Le projet portera initialement sur les inhibiteurs de protéines kinases mais pourra être généralisé à 
toutes familles de protéines apparentées.  Dans un premier temps,  le thésard assigné à ce projet 
développera  de  nouveaux  descripteurs  structuraux  des  acides  aminés  des  protéines  kinases  en 
considérant  l’environnement  tridimensionnel  de  chaque  résidu.  Dans  un  deuxième  temps,  il 
concevra des modèles statistiques spécifiques des protéines kinases. Ces modèles s'appuieront sur 
l'information  expérimentale  disponible  sur  les  nombreuses  structures  cristallographiques  des 
complexes kinase-ligand et mettront en relation les nouveaux descripteurs de protéines ainsi que les 
interactions moléculaires des complexes kinase-ligand avec l'activité des inhibiteurs. Finalement, le 
thésard  analysera  les  meilleures  méthodes  statistiques  applicables  à  cette  approche  protéo-
chimiométrique  afin  de  prédire  l’activité  de  nouveaux  inhibiteurs  de  kinases  sur  des  protéines 
kinases connues mais aussi de prédire si de nouvelles protéines kinases peuvent être inhibées par 
des molécules virtuelles afin de les prioriser avant leur synthèse chimique.

Profil du candidat :

Compétences  souhaitées  :  Connaissances  en  chémoinformatique,  modélisation  moléculaire  des 
protéines, programmation.

Bon niveau d’anglais exigé.

Il  sera  demandé  au  thésard  d'effectuer  au  moins  un  déplacement  par  an  sur  l'un  des  sites  de 
l'entreprise Johnson & Johnson en France (Val de Reuil, proche Rouen) ou en Belgique (Beerse).


