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PROPOSITION DE THESE (ENTREPRISE/UNIVERSITE) 

Equipe GlycoBio&Chimie, Thématique Thioglycochimie  

Titre du sujet de thèse : Marquages isotopiques d’antibiotiques : méthodologies d’hémisynthèses pour suivi 

thérapeutique médicamenteux 

Directeur de Thèse et laboratoire d’accueil :  

Prof Arnaud Tatibouët (directeur de thèse) 

e-mail :  arnaud.tatibouet@univ-orleans.fr ; Tel : 0238494854 ;  Fax : 0238417281  

Laboratoire d’accueil : Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA) – Unité Mixte de Recherche (UMR-

7311) Université d'Orléans, Pôle Chimie, Rue de Chartres, BP6759, F-45067 Orléans Cédex 2 ; 

http://www.icoa .fr/fr/tatibouet. 

Entreprise :  

NucleoSyn (Dr Damien Boeglin), filiale de Biosolve (http://www.biosolve-chemicals.eu/FR/) 

 

Date de début de thèse : 1er octobre 2019 

Profil du candidat : Notre équipe cherche un(e) candidat(e) motivé(e) qui doit être un chimiste titulaire (ou 

en cours d’acquisition) d’un Master en chimie organique. Le/la candidat(e) a de très bonnes connaissances 

théoriques et pratiques en synthèse organique multi-étapes et possède une certaine expertise des outils 

analytiques appliquée à la chimie organique. Des connaissances en glycochimie seraient appréciées mais non 

essentielles. Merci de fournir : un CV + une lettre de motivation + une lettre de recommandation de 

l’encadrant de stage de M1 et/ou M2 (arnaud.tatibouet@univ-orleans.fr). Une audition prévue début juillet 

par l’école doctorale finalisera la sélection des candidats. 

Date limite de candidature : 12 juin 2019 

Financement : Co-financement Université – Société Nucleosyn. 

Résumé du projet de thèse: Selon un communiqué de l’OMS datant de Février 2018, la résistance aux 

antibiotiques constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité 

alimentaire et le développement. Malgré les efforts réalisés en R&D ces dernières décennies, le nombre de 

nouveaux agents antimicrobiens entrant sur le marché ou en cours de développement reste très faible.  

Devant l’urgence de la situation, la mise en œuvre de stratégies visant à préserver l’efficacité des 

antibactériens actuellement sur le marché en optimisant leur utilisation devient nécessaire. 

L’optimisation de leur utilisation passe par une rapide identification d’infection de type bactérienne, la 

réduction de leur durée d’utilisation lors des traitements et également par le suivi 

«individualisé/personnalisé» des caractéristiques pharmacocinétiques-pharmacodynamiques des molécules 

administrées. 

L’objet du projet de thèse est de développer des approches innovantes d’hémisynthèse d’antibiotiques 

marqués aux isotopes froids (2H, 13C, 15N). Les antibiotiques ciblés sont ceux de la famille des aminoglycosides, 

des glycopeptides et des -lactams. Les molécules développées permettront d’élaborer et proposer une 

approche analytique du suivi thérapeutique des médicaments. Ce projet de thèse s’inscrit pleinement dans 

une approche de médecine translationnelle. 
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PhD PROPOSAL  

GlycoBio&Chemistry Team, Thioglycomimetics 

Title of the proposed research project: “Isotopic Labelling of antibiotics: Semi-synthesis methodologies 

toward Therapeutic Drug Monitoring.” 

 

PhD supervisor:  

Prof Arnaud Tatibouët  

E-mail:  arnaud.tatibouet@univ-orleans.fr ; Tel: 0238494854; Fax: 0238417281  

Laboratory : Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA) – Unité Mixte de Recherche (UMR-7311) 

Université d'Orléans, Pôle Chimie, Rue de Chartres, BP6759, F-45067 Orléans Cédex 2 ;  

http://www.icoa .fr/fr/tatibouet. 

Private company:  

NucleoSyn (Dr Damien Boeglin), filiale de Biosolve (http://www.biosolve-chemicals.eu/FR/) 

Financial support: Nucleosyn Company – Université d’Orléans. 

Starting date: 1st october 2019 

Profile of the candidate: We are looking for a strongly motivated student willing to acquire competences in 

antibiotics chemistry, isotope labelling and hemi-synthesis. The ideal candidate should have a very strong 

background in organic chemistry and good knowledge in analytical chemistry. Knowledge in glycochemistry 

would be a plus. Please provide a CV, a cover letter and recommendation letter from your master 1 or 2 

supervisor (arnaud.tatibouet@univ-orleans.fr). An oral presentation in front of the doctoral school jury will 

select the applicant. 

Limit date of application: 12 June 2019 

Summary of the Research proposal: 

Based on a WHO communication in February 2018, the antibiotic resistance constitute nowadays one of the 

most threatening danger for Humanity, its health, its alimentation security and its development. Despite the 

efforts done in research over the last decades, the number of new antimicrobial agents on the market or in 

development are still rare. Facing the urgency of this situation, the development of strategies aiming at 

keeping the efficacy of therapeutic antibiotics is a key approach. Thus to optimise the use of an antibiotic, a 

rapid detection of the bacterial infection is needed to reduce the time of use during the treatment (cure) but 

also to develop a personalised follow up of the pharmacokinetics and pharmacodynamics characteristics of 

the drugs prescribed. 

The proposal project of the PhD is to develop new innovative methods of semisynthesis to develop cold 

isotopes (2H, 13C, 15N) of antibiotics. The targeted drugs are based on the different families of aminoglycosides, 

glycopeptides and -lactams. The molecules developed will allow the elaboration and the application of 

analytical methods for TDM, this PhD thesis will participate in the development of translational medicine 

approaches. 
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