
                                                     

                                                                

   

 

Financement d’une thèse en Chimie Biologique 
 

GcpE, une nouvelle cible enzymatique pour le développement d’agents antibactériens 
 

Ce travail de thèse se déroulera au sein de l’équipe Chimie Biologique et Applications Thérapeutiques 

de l’Institut de Chimie de Strasbourg (UMR UNISTRA CNRS 7177). Les thématiques de cette équipe 

concernent l’étude des protéines ayant des applications thérapeutiques notamment dans le domaine des 

antibactériens.  

 
Contexte : Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de nouvelles stratégies pour lutter contre 

les bactéries résistantes aux antibiotiques plus particulièrement celles classées comme critiques par 

l’OMS et pour lesquelles les traitements actuels sont peu nombreux ou inefficaces.  

Le but de ce projet est d’élucider le mécanisme de GcpE, une enzyme indispensable à la survie de la 

plupart des bactéries, et à identifier des inhibiteurs puissants de cette enzyme qui pourront trouver un 

développement comme agents antibactériens au mode d’action inédit. 

GcpE est une métalloenzyme à centre [4Fe-4S] sensible à l’oxygène qui catalyse la  conversion du 

méthylérythritol 2,4-cyclodiphosphate 1 en diphosphate de (E)-4-hydroxy-3-méthylbut-2-ényle 2. 

 

 
Le mécanisme met en jeu le transfert de deux électrons et une élimination d’eau. Cette élimination est 

favorisée par l’existence d’une interaction entre un atome de fer du centre [4Fe-4S] et le OH à éliminer, 

le centre [4Fe-4S] jouant le rôle d’acide de Lewis.  

 

Objectif de la thèse : Le/la doctorant/e participera à l’élucidation du mécanisme d’action de GcpE en 

utilisant une approche pluridisciplinaire combinant chimie, biochimie, cristallographie et 

spectroscopies. Il/elle aura à sa charge la production des enzymes GcpE issues de plusieurs bactéries et  
leur caractérisation (mise en place du test enzymatique, études cinétiques, spectroscopies,…).  Il/elle 

sera également impliqué/e dans l’évaluation d’une série d’outils moléculaires destinés à piéger des 

espèces réactionnelles transitoires générées dans le site actif de GcpE mais aussi d’inhibiteurs potentiels 

synthétisés par nos collaborateurs de l’Université de Reims. Ces molécules seront testées pour évaluer 

leur action sur l’activité de GcpE mais aussi sur la survie de souches bactériennes. 

 

Profil du candidat :  

Le/la candidat/e recherché/e devra posséder un master de recherche ou un diplôme d’ingénieur en chimie 

ou en biochimie et être particulièrement motivé/e par la chimie du vivant. Une grande rigueur dans le 

travail expérimental et une bonne aptitude à travailler en équipe sont demandées. De bonnes 

connaissances en anglais et une bonne capacité à la rédaction sont requises. 

Financement : Bourse de 3 ans allouée par la Fondation pour la Recherche Médicale. 

Pièces à fournir: CV, lettre de motivation, notes M1/M2 et classements, deux lettres de 

recommandations ou le nom de deux contacts. 

Contact : Myriam Seemann, mseemann@unistra.fr 

Web : http://institut-chimie.unistra.fr/equipes-de-recherche/cbat-chimie-biologique-et-applications-

therapeutiques/ 
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