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PROPOSITION DE THESE 

Equipe GlycoBio&Chimie, Thématique Thioglycochimie  

Titre du sujet de thèse : Le réarrangement de Lossen enzymatiquement induit, comme outil de bio-

conjugaison et de marquage sélectif  

Directeur de Thèse et laboratoire d’accueil :  

Prof Arnaud Tatibouët (directeur de thèse) et Dr M. Schuler (co-encadrante) 

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. 

 

Résumé du projet de thèse: Le projet de chemobiologie est centré sur un mécanisme biochimique de défense 

bien connu des plantes de l’ordre des Brassicales. Dans ce système biochimique, l’enzyme, myrosinase opère 

comme une thioglucosidase, en hydrolysant les glucosinolates (GLs), pour générer in fine des isothiocyanates, 

ITCs. L’avantage de ce tandem enzymatique est de générer les ITCs à partir de précurseurs solubles dans l’eau, 

non toxiques, en conditions douces et « biocompatibles ». Le projet de thèse est d’étendre cette réactivité 

pour explorer son applicabilité à d’autres glycosidases. Ce système enzyme-substrat sera évalué pour 

différentes approches de bioconjugaison telles que le marquage sélectif d’une lectine, la synthèse de 

néoglycoprotéines et la fonctionnalisation de nanoparticules. 

Financement : Allocation Université d’Orléans. 

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 et possède la curiosité nécessaire pour développer des outils 

de biochimie appliquée à la chimie organique. Des connaissances en glycochimie seraient appréciée. Merci de 

fournir : un CV + une lettre de motivation + une lettre de recommandation de l’encadrant de stage de M1 

et/ou M2. Une audition prévue par l’école doctorale finalisera la sélection des candidats. 

Date limite de candidature : 29 mars 2019 
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PhD PROPOSAL 

GlycoBio&Chemistry Team, Thioglycomimetics 

Title of the proposed research project: “The enzymatically induced Lossen rearrangement as bioconjugation 

and labelling tools” 

PhD supervisor:  

Prof Arnaud Tatibouët (directeur de thèse) and Dr M. Schuler (co-encadrante) 

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. 

 

Summary of the Research proposal: 

This chemical-biology project is basedon the Myrosinase – Glucosinolate tandem, a well-known mechanism of 

defence of plants of the order Brassicales. In this biochemical process, myrosinase acts as a glycosidase to 

produce a transient species, which decomposes spontaneously into an isothiocyanate by a Lossen 

rearrangement. Thus, this system is able from water soluble, non-toxic glucosinolates to produce insoluble 

and highly toxic isothiocyanates under mild and biocompatible conditions. This natural biochemical process 

will be explored with the aim of developing new ligation and bioconjugation tools able to produce 

enzymatically and in situ using an isothiocyanate for ligation. Indeed, the PhD student will develop through 

organic synthesis new molecular triggers that will be decomposed by specific enzymes. This enzyme – 

substrate system will be explored and evaluated for different bioconjugation approaches such as the selective 

labelling of lectins, the synthesis of neoglycoprotein and the selective gold nanoparticule functionalisation. 

Financial support: Allocation 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 

glycochemistry, thiochemistry, and enzymology. The ideal candidate should have a very strong background in 

organic chemistry and the willing to explore biochemistry and enzymology applied to organic 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. An oral presentation in front of the doctoral school jury will select the 

applicant. 

Limit date of application: 29 march 2019 
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