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Résumé du Projet de Recherche :  

En présence d’un faible stress oxydant, les cellules s’adaptent en amplifiant la production et l’activité 

des défenses intracellulaires. Lorsque le stress oxydant est plus important, les défenses ne suffisent plus à réguler 
la quantité d’oxydants et les cellules subissent des dommages, au niveau des lipides, de l’ADN ou des protéines, 

qui induisent des conséquences plus importantes. Le stress oxydant est impliqué dans de nombreuses pathologies 

liées au vieillissement ou à l’exposition à des polluants ou agents toxiques, telles que les maladies 

cardiovasculaires, neuro-dégénératives, l’insuffisance rénale chronique ou le cancer [1]. Différents types de 
biomarqueurs du stress oxydant ont été identifiés et permettent de fournir des informations à visée diagnostique 

et sur l’efficacité des traitements administrés. Les protéines carbonylées, le trans-4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE), 

l’aldéhyde malonique (MDA) et l’activité de la myélopéroxydase en sont des exemples. 
 Plusieurs modifications oxydatives ont été décrites sur les protéines : formation de ponts disulfures, de 

réticulations intra- et intermoléculaires, ou encore fragmentation de la chaîne carbonée et oxydation des chaînes 

latérales des résidus conduisant à la formation de groupements carbonylés. Les protéines peuvent représenter le 
véhicule le plus immédiat pour infliger des dommages oxydatifs aux cellules car certaines sont des catalyseurs 

dans des réactions vitales pour l’organisme [2]. Les protéines carbonylées étant observées dans de nombreuses 

pathologies, le laboratoire SMBSO a développé une méthode fluorométrique pour les quantifier dans des 

échantillons de sang ou des tissus [3]. Cette méthode est basée sur la réaction entre une hydrazine, le 7-
hydrazino-4-nitrobenzo-2,1,3-oxadiazole (NBDH), et les groupements carbonyles des protéines oxydées pour 

former une hydrazone fortement fluorescente qui pourra être quantifiée en milieu biologique. 

L’objectif de cette thèse sera de synthétiser de nouvelles sondes sur la base d’une hydrazine poly-
fonctionnalisée, permettant d’étudier le carbonylome et d’identifier par protéomique le(s) acide(s) aminé(s) 

préférentiellement oxydés. Pour cela, la sonde synthétisée devra : (i) posséder une fonction hydrazine pour 

marquer les protéines carbonylées, (ii) posséder une fonction permettant de greffer la protéine marquée sur une 

phase solide pour permettre un enrichissement en protéine oxydée [4]. Après enrichissement, les protéines 
marquées seront clivées de leur phase solide dans des conditions douces pour éviter toute suroxydation et les 

expériences de protéomique réalisées pour identifier et quantifier le(s) acide(s) aminé(s) préférentiellement 

oxydés dans diverses pathologies (diabètes, maladie d’Alzheimer, etc). 
Le (la) candidat(e) possèdera des compétences solides en synthèse organique et un goût prononcé pour 

les recherches à l’interface chimie-biologie (formation initiale : Master 2 avec mention ou ingénieur+M2 avec 

mention en chimie organique). Il (ou elle) sera associé(e) aux études protéomiques et à l’évaluation des 
propriétés biologiques.  

 
[1] Liguori, I. ; Russo, G. ; Curcio, F. ; Bulli, G. et al. Clin. Interv. Aging 2018, 13, 757–772. 

[2] Dalle-Donne, I.; Rossi, R.; Giustarini, D.; Milzani, A.; Colombo, R. Clin. Chim. Acta 2003, 329, 23–38. 

[3] Stocker, P.; Ricquebourg, E.; Vidal, N.; Villard, C. et al. Anal. Biochem. 2015, 482, 55–61. 

[4] Sibbersen, C. ; Lykke, L. ; Gregersen, N. et al. Chem. Commun. 2014, 50, 12098–12100. 

 

 

Moyens mis à disposition : 

Laboratoires de synthèse, chimie bioanalytique, biologie in vitro (salle de culture cellulaire) et in vivo (organes 

isolés), spectromètres de RPE fonctionnant en bandes L et X. Plateau technique pour analyse et caractérisation 
(RMN multinoyaux, CLHP, GC/MS). 
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