
Contrats Doctoraux 

2020 
Ecole Doctorale des Sciences 

Chimiques ED250 

1 

 

 

 

Intitulé du Sujet de Thèse : Etudes QSAR pour la synthèse de molécules innovantes 

Laboratoire : Institut Mediterraneen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale  

Equipe : Biomarqueurs, Environnement, Santé 

Directeur de thèse : Dr. Magalie Claeys-Bruno 

Encadrant : Dr. Maxime Robin 

email : m.claeys-bruno@univ-amu.fr / maxime.robin@univ-amu.fr 

Contexte de l’étude : 

A l’heure du développement durable, il est primordial de limiter le nombre d’expériences tout en 
garantissant la qualité de l’information obtenue à l'issue de la réalisation d'essais. C’est pourquoi, il est 
maintenant évident que les outils de planification expérimentale sont indispensables pour organiser au 
mieux toute expérimentation. L'étude proposée porte sur les "Relations Structure-Activité" et nous 
proposons de développer et d’appliquer de nouveaux outils visant à relier quantitativement les 
propriétés/activités (antibactériennes, anticancéreuses, …) de molécules à des descripteurs, choisis  pour 
décrire quantitativement les propriétés moléculaires.  

 
Descriptif du projet : 

A la suite des travaux en collaboration avec des laboratoires français et étrangers, nous disposons 
actuellement de sets de molécules ayant montré des activités de type antibactérienne, anticancéreuse, et 
antivirale…. mais aussi pour des actions de prévention en dermatologie et cosmétologie.  Pour 
caractériser ces molécules, il existe des centaines, voire des milliers, de descripteurs chimiques et 
biologiques (Chemaxon, molinspiration, datawarrior….) mais le plus difficile reste l’identification et la 
sélection des "bons" descripteurs pour établir le modèle exact reliant les propriétés observées (IC 50, 
DL50, ADME…..) aux molécules. L’objectif final est de parvenir à "designer" une molécule 
"optimale" qui soit la plus efficace possible. Pour cela, différentes étapes de synthèse seront 
nécessaires, en favorisant des voies de synthèse "verte" (solvants eutectiques, …) et en rationalisant les 
essais au mieux, pour ensuite valider les propriétés à partir de tests biologiques ou autres. 

 

 
 

Les travaux de la thèse porteront d'une part sur la synthèse des molécules et leurs 
caractérisations et d'autre part, sur le développement de nouvelles approches statistiques et d'outils 
innovants pour établir des plans d'expériences idoines (Space-Filling Design, …) et pour élaborer des 
modèles mathématiques  performants (analyse en composantes curvilignes, intelligence artificielle,….). 
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