
Contrats Doctoraux 
2023 

Ecole Doctorale des Sciences 
Chimiques ED250 

1 

 

 

 

Intitulé du Sujet de Thèse : Décoder les métalloenzymes à cuivre par spectroscopie 
théorique  
Laboratoire : Institut des Sciences Moléculaires de Marseille 
Equipe : BiosCiences 
 
Directrice et co-directrice de thèse : Maylis Orio et A. Jalila Simaan 
email : maylis.orio@univ-amu.fr; jalila.simaan@univ-amu.fr  
 

Contexte de l’étude 
 
Les sites actifs à cuivre jouent un rôle central en biologie et sont impliqués dans de nombreux processus 
(transfert électronique, réactions d’oxydo-réduction). Ils sont extrêmement variés de par leur structure 
géométrique et électronique et peuvent être rencontrés sous la forme de centres mononucléaires, 
dinucléaires, voire d’agrégats tétranucléaires. Des informations clés sur ces systèmes peuvent être 
obtenues en combinant des études fonctionnelles et spectroscopiques. La description précise des 
propriétés spectroscopiques et électroniques des sites de cuivre par des méthodes de chimie quantique 
sont une condition préalable pour rationaliser les données expérimentales et prédire leur réactivité. Ce 
sujet de thèse propose d’utiliser une approche à la fois expérimentale et théorique, pour sonder la 
structure et les propriétés d’enzymes à cuivre. Notre objectif est d'établir une approche combinant 
spectroscopie et chimie quantique pour interpréter la structure électronique, les propriétés redox et 
spectroscopiques de ces enzymes pour mieux comprendre les propriétés et la fonction des sites bio-
inorganiques.  
 
Descriptif du projet  
Ce sujet propose d'étudier un type spécifique de protéines de cuivre, les polysaccharides 
monooxygénases lytiques (LPMO). Les LPMOs sont des métalloenzymes qui participent à la dégradation 
des polysaccharides récalcitrants, tels que la cellulose et la chitine par des mécanismes oxydatifs. Les 
LPMOs ont donc un intérêt évident en biotechnologies pour la production de biocarburants de seconde 
génération ou de produits chimiques biosourcés. Le fonctionnement et le mécanisme réactionnel des 
LPMOs restent encore en débat. 
Une description précise des sites actifs des LPMO est donc nécessaire pour développer des relations 
structure-propriété-activité. Nous proposons de combiner mesures expérimentales et modélisation 
théorique pour sonder la sphère de coordination des enzymes LPMO et fournir des corrélations 
significatives entre l'expérience et la théorie. Nous proposons d’étudier l'influence de certains résidus de  
la poche catalytique sur les propriétés et la réactivité. Des mutants seront ainsi produits et caractérisés 
selon des protocoles déjà mis en place dans l’équipe. Nous souhaitons également sonder les 
changements conformationnels du site actif à cuivre lors de processus électrochimiques ou lors de 
l'interaction avec des substrats étendus. Ces travaux de recherche reposeront sur la comparaison 
systématique entre les données expérimentales et les calculs ; ils contribueront à une meilleure 
compréhension du rôle de résidus spécifiques sur l'activité enzymatique et aideront à établir des relations 
structure-propriétés-activité. 
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