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L’Institut de Chimie et des Matériaux de Paris Est (ICMPE UMR7182) est un laboratoire de recherche 

fondamentale dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux. Ses activités de recherche 

pluridisciplinaire s’articulent autour de quatre grands domaines spécifiques : les matériaux pour 

l’énergie, les nanomatériaux et effets d’échelle, les matériaux pour l’environnement et le 

développement durable et enfin la chimie à l’interface avec la santé et le vivant.  

 

Description :  

Synthèse de bioglycopolymères en tant que mimes de protéoglycanes ou de glycosaminoglycanes  

Le projet s’intègre dans le projet GAG-LIKE, (ANR, vague 2017) et vise à synthétiser et étudier l'effet 
thérapeutique de mimes sulfatés (glyco)polymériques de glycosaminoglycanes bio-inspirés (GAG) et 
de protéoglycanes (PG) de structure bien définie. L’activité biologique de ces nouveaux 
bio(glyco)polymères sera étudiée dans le cadre du processus arthrosique.  
Il a en effet été clairement démontré que la présence de multiples motifs GAG sur les squelettes 
polymères peut mimer efficacement les activités biologiques des PG naturels.  
Compte tenu des défis de ces approches de synthèse, l'accès pratique à une bibliothèque de néoGAG 
structurellement bien définis et leur incorporation sur un squelette polymère apparait comme une 
alternative de première importance. Il s’agit de greffer des oligosaccharides sulfatés bioactifs sur des 
polyesters biocompatibles tels que les poly(3-hydroxyalcanoates) (PHA). Les PHAs appartiennent à une 
classe de polyesters microbiens et sont de plus en plus considérés comme des biopolymères 
prometteurs en raison de leur biodégradabilité et de leur biocompatibilité. Une large gamme de PHAs 
fonctionnalisés devra être élaborée et caractérisée.  
Le contrôle de la structure et de la composition de ces nouveaux néo-GAG permettra de mieux 
comprendre la relation structure-fonction des PG mimétiques, et comment ces relations peuvent être 
exploitées pour concevoir des PG biomimétiques fonctionnels. 
 
Profil :  

Nous recherchons un candidat titulaire d’un doctorat avec de solides compétences en chimie des 
polymères. Des connaissances en caractérisation des polymères en solution seront appréciées.  

Prise de fonction 

Mars - Avril 2018 

Rémunération brute : 2605,99 euros 

 

Contact : Estelle RENARD, renard@icmpe.cnrs.fr 

 

mailto:renard@icmpe.cnrs.fr

