
École doctorale de rattachement :  
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse In silico design of protein-targeting aptamers 
Type de financement contrat doctoral sur allocation Ministère 

Laboratoire d’accueil unité de recherche : UMR7025 CNRS Génie enzymatique et cellulaire 
équipe de recherche : Biomimétisme et diversité biomoléculaire 
site web : http://www.umr7025-gec.fr  

Directeur(s) de thèse Irene Maffucci (dérogation à demander) – et Bérangère Bihan-Avalle (HDR) 
- coencadrant Séverine Padiolleau (HDR) 

Domaines de 
compétence 

Biologie, médecine, santé 
Chimie 
Bioinformatique 

Description du sujet 
de thèse 

Les aptamères à ADN ou ARN sont des oligonucléotides à simple brin 
capables d’interagir avec affinité et spécificité élevées avec une cible 
moléculaire (petites molécules, protéines, acides nucléiques, phospholipides, 
mais aussi cellules, tissus et bactéries). Les capacités de reconnaissance 
moléculaire des aptamères passent par l’adoption d’une structure 
tridimensionnelle spécifique, qui leur permet d’atteindre des constantes de 
dissociations de l’ordre du nano/pico molaire. Ils peuvent donc avoir des 
applications diagnostiques et thérapeutiques. La procédure in vitro pour les 
sélectionner, appelée SELEX, a des limites liées à sa dépendance d’une 
librairie d’oligonucléotides initiale. Pour cela, ce projet de thèse vise à la mise 
au point de procédures in silico pour le design de novo d’aptamères avec une 
cible d’intérêt. Le projet comprend une phase visée à l’évaluation des 
approches pour la prédiction des structures tridimensionnels des aptamères 
et des méthodes de docking aptamère-protéine. Cette phase sera suivie par 
l’optimisation de protocole : un flux de travail sera développé pour l’obtention 
d’aptamères ciblant une protéine d’intérêt au sein de l’équipe. Les procédures 
seront validées in silico et in vitro sur un cas d’étude : le design d’aptaméres 
contre CRASP-2, protéine de surface de l’agent étiologique de la maladie de 
Lyme. 

Mots clés Modelling moléculaire, in silico design, docking, dynamique moléculaire 
reconnaissance moléculaire, aptamère  

Profil et 
compétences du 
candidat 

Le candidat aura une formation solide en biologie/biochimie/biophysique et 
des compétences en bioinformatique structurale et, préférablement, des 
compétences en programmation (python). Des expériences et/ou un intérêt 
en drug design et en laboratoire seront un avantage. La thèse est 
compatible avec une situation de handicap. 

Date de début de la 
thèse Octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse UTC, unité GEC 

  

http://www.umr7025-gec.fr/


École doctorale de rattachement :  
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Enseignement possible – TP en bioinformatique (BI01) 

Laboratoire d’accueil Unité GEC UMR 7025 CNRS (Biochimie, Chimie, Biologie, Biotechnologie) 
Moyens matériels Ordinateur équipé pour la modélisation moléculaire ; accès aux centres de 

calculs nationaux/européens  
Moyens humains L’équipe est composée de 3 EC, 1 IR, 4 doctorants et 1 technicienne à 

temps partiel 
Moyens financiers  Pas de nécessité de budget de fonctionnement au démarrage de la thèse 

qui se fera exclusivement in silico. 
Modalités de travail Une certaine autonomie est attendue avec rédaction de résumés de 

recherche périodiques, participation/intervention aux/dans les group 
meetings programmés. Réunions avec le directeur de thèse réguliers et au 
besoin.  

Projet de recherche 
lié à cette thèse  Dépôt de projet ANR JCJC prévu en octobre 2020 

Collaboration(s) 
nationale(s)  

Collaboration(s) 
internationale(s 

Pr. Alessandro Contini, Università degli Studi di Milano, équipe DISFARM 
(Italie) 

Thèse en cotutelle 
internationale non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

+33 (0)3 44 23 43 42, irene.maffucci@utc.fr, Lab. de Génie Enzymatique et 
Cellulaire, UMR CNRS 7025,Université de Technologie de Compiègne, 
Centre de Recherche Royallieu, CS60319, 60203 Compiègne cedex 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

mailto:irene.maffucci@utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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Université de technologie de Compiègne – Thesis proposal 

 

Part 1: Scientific sheet 

Thesis proposal 
title In silico design of protein-targeting aptamers 

PhD grant Doctoral work contract based on a Ministry of Research Grant 

Research 
laboratory 

unité de recherche : UMR7025 CNRS Génie enzymatique et cellulaire 
research team: Biomimicry and biomolecular diversity 
web site: http://www.umr7025-gec.fr 

Thesis 
supervisor(s) 

Irene Maffucci (derogation to be asked ) and Bérangère Bihan-Avalle (HDR) 
– coencadrant Séverine Padiolleau (HDR) 

Scientific 
domain(s) 

Biology, biomedical and health sciences 
Chemistry 
Bioinformatics  

Research work DNA/RNA aptamers are short single-stranded oligonucleotides able to bind a 
molecular target (small molecules, proteins, nucleic acids, phospholipids but 
also cells, tissues and bacteria) with high affinity and specificity. Their 
molecular recognition capabilities are due to the adoption of specific 
tridimensional structures, which allow them to have dissociation constants of 
the order of the nano/picomolar. Thus, they are highly interesting for 
therapeutic and diagnostic applications. The standard in vitro procedure for 
their selection (SELEX) has limits mainly due to its dependence on an initial 
oligonucleotide library. In the light of this, this PhD thesis project aims to 
develop in silico procedures for the de novo design of aptamers, given a target 
of interest. The project involves a phase of benchmark of approaches for the 
prediction of aptamers tridimensional structures and of methods for aptamer-
protein dockin. This step will be followed by a protocol optimization phase: a 
workflow will be developed to obtain aptamers targeting a protein of interest. 
The procedures will be in silico and in vitro validated on a test case: the design 
of aptamers against CRASP-2, a surface protein of the etiologic agent of the 
Lyme disease. 

Key words Molecular modelling, in silico design, docking, molecular dynamics, 
molecular recognition, aptamer 

Requirements The candidate will have a strong biology/biochemistry/biophysics 
background; in addition, the candidate will have bioinformatics (sequences 
and/or structural) and, possibly, computer programming (python) skills. Wet 
lab experiences and/or interests together with experiences in drug design 
will be an advantage. This PhD project is compatible with a handicap 
situation 

Starting time October 2020 

Location UTC, unité GEC 
 
 
 
 

http://www.umr7025-gec.fr/
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Part 2: Job description 

Duration 36 months 
Additional missions 
available Possible teaching – lab practices in bioinformatics (BI01) 

Research laboratory Unité GEC UMR 7025 CNRS (Biochemistry, Chemistry, Biology, 
Biotechnology) 

Material resources Work station equipped for molecular modelling applications, access to 
national/European computing centers 

Human resources The team is composed of 3EC, 1IR, 4 PhDs and 1 part time technician 
Financial resources No need of a functioning budget at the beginning of the PhD which will be 

exclusively in silico 
Working conditions A certain degree of autonomy is required together with the redaction of 

periodical research summaries, participation/intervention to planned group 
meetings. Meetings with the PhD advisor will be regular and on demand.  

Research project Depot of and ANR JCJC in October 2020 
National 
collaborations  

International 
collaborations Pr. Alessandro Contini, Università degli Studi di Milano, DISFARM (Italy) 

International 
cosupervision 
(cotutelle) 

no 

Contact +33 (0)3 44 23 43 42, irene.maffucci@utc.fr, Lab. de Génie Enzymatique et 
Cellulaire, UMR CNRS 7025,Université de Technologie de Compiègne, 
Centre de Recherche Royallieu, CS60319, 60203 Compiègne cedex 

 
 

Please contact first the thesis supervisor before applying online 
on https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

 

mailto:irene.maffucci@utc.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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