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Contexte scientifique 
Le CRIOBE est une unité de service et de recherche du CNRS installée sur deux sites géographiques, 

l’Université de Perpignan et la station de terrain à Moorea en Polynésie française. Le CRIOBE est un 
laboratoire phare en écologie des récifs coralliens, il pilote le LabEx CORAIL depuis 2010. 

Comme les environnements terrestres, la plupart des mers et océans à travers le monde sont soumis à 
de fortes pressions dues principalement aux changements climatiques globaux, à la destruction d'habitats 
et à la surexploitation. Ces changements rapides ont déjà induit de fortes modifications de la biodiversité, 
avec des écosystèmes entiers cessant de fonctionner dans leur forme naturelle. Ces disfonctionnements se 
manifestent notamment par une transition rapide (en quelques années) d’un écosystème dominé par les 
coraux à un écosystème dominé par les algues. Les déséquilibres trophiques (surpêche induisant la 
diminution de la pression de broutage sur le récif), et/ou écologiques favorisent le développement 
d’algues et de cyanobactéries. La croissance non contrôlée de cyanobactéries par les herbivores permet 
via un fort taux de croissance "d'étouffer" les coraux. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité 
d’apparition des blooms de cyanobactéries pose également des problèmes de santé publique ; une 40aine 
d’espèces sont connues pour sécréter des cyanotoxines (hépatotoxiques, neurotoxiques et à effet irritant) 
possédant des impacts en santé animale ou humaine. 

 
Projet de thèse 

• Modèle d’étude :  
Dans le lagon de Moorea en Polynésie Française, Lyngbya majuscula et Anabaena torulosa sont deux 

cyanobactéries benthiques filamenteuses formant des blooms, et proliférant sur le sable ou sur les coraux. 
Ces deux producteurs primaires sont de véritables usines chimiques capables de biosynthétiser des 
métabolites secondaires, principalement des lipopeptides produits par voie non-ribosomique, via des 
NonRibosomal Peptides Synthétases (NRPS)1. 

• Lyngbya majuscula (Lm) exprime de petits peptides cycliques à 6 résidus (4 acides aminés et 2 
hydroxyacides), les tiahuramides2. 

• Anabaena torulosa (At) produit d’autres lipopeptides cycliques, les laxaphycines3. Les laxaphycines 
peuvent être classées en 2 sous-familles : 

- les laxaphycines de type A, avec un macrocycle à 11 acides aminés (AA), présentant un caractère 
amphiphile marqué (3 AA portant une fonction hydroxy regroupés sur une face, et séquence de 7 AA 
lipophiles sur l’autre face), 

- et les laxaphycines de type B, avec un macrocycle à 12 AA dans lequel les 6 fonctions hydroxy et les 

                                                
1 Banaigs B., Bonnard I., Witczak A., Inguimbert N. In Outstanding marine molecules and new trends in analytical methods, 
Wiley-VCH, Weinheim. 2014. ISBN 978-3-527-33465-0. Chapter 13: Marine peptides secondary metabolites, pp 285-318. 
2 Levert A., Alverino R., Bornancin L., Abou Mansour E., Burja A., Genevière A.-M., Bonnard I., Alonso E., Botana L., 
Banaigs B.. Journal of Natural Products, 2018, accepted for publication. 
3 Bonnard I., Rolland M., Salmon J.M., Debiton E., Barthomeuf C., Banaigs B. Total structure and inhibition of tumor cell 
proliferation of laxaphycins. Journal of Medicinal Chemistry, 2007. 



2 amides alternent avec les AA lipophiles.  
Un des seuls points communs aux laxaphycines A et B est la présence d’un β aminoacide à longue 

chaine, l’aminooctanoique acide (Aoc).  
Malgré la présence de ces métabolites dits secondaires, supposés être des substances de défense, les 2 

espèces, Lm et At, sont consommées par des mollusques herbivores, le lièvre de mer Stylocheilus striatus 
(Ss) et le gastéropode Bulla orientalis (Bo). Les 2 herbivores se nourrissant sur Lm sont à leur tour la 
proie de carnivores, un nudibranche Gymnodoris ceylonica et un crabe Thalamita coerulipes. Par contre 
S. striatus et B. orientalis se nourrissant A. torulosa ne sont pas soumis à la pression de prédation des 
carnivores.  

Depuis quelques années nous étudions au laboratoire (thèse Louis Bornancin) le rôle des lipopeptides 
dans la structuration et le fonctionnement des relations tritrophiques cyanobactéries-herbivores-
carnivores. Après avoir caractérisé les peptides non-ribosomiques (ou nonribosomal peptides, NRP) 
biosynthétisés par les 2 cyanobactéries1,2,4 nous avons pu montrer que : 

- Ss et Bo nourris sur Lm séquestrent l’ensemble des lipopeptides (tiahuramides) de la cyanobactérie, et 
les concentrent (facteur de bioaccumulation = 30 à 90) dans l’hépatopancréas, 

- Ss et Bo nourris sur At séquestrent les laxaphycines de type A (facteur de bioaccumulation = 20) mais 
dégradent les laxaphycines de type B en décapeptides acycliques (hydrolyse spécifique d’une liaison 
amide et délétion de 2 aminoacides), 

- les laxaphycines B sont toxiques (toxicité sur larves d’Artemia) et cytotoxiques (tests in vitro sur 
cellules cancéreuses humaines), alors que les analogues biotransformés, ainsi que les laxaphycines A, ne 
le sont pas. 

 
• Objectifs 
Les cyanobactéries sont capables de coloniser les milieux terrestres et aquatiques. Pour cela, elles 

doivent optimiser les interactions avec leur environnement et développer des stratégies d’attaque et de 
défense contre les espèces concurrentes car les ressources sont limitées. Par exemple, elles optimisent leur 
capacité à absorber les nutriments et sources d’énergie disponibles ; elles envahissent le milieu, elles 
détruisent les micro-organismes rivaux par la production d’antimicrobiens ou de toxines, et se protègent 
des espèces compétitrices ou des herbivores. Parmi les métabolites synthétisés pour accomplir ces tâches, 
les peptides non-ribosomiques ont la particularité de couvrir, grâce à leur grande diversité de structures 
chimiques, les différentes stratégies énoncées précédemment. Ce large spectre de structures et donc 
d’activités est dû à leur mode de synthèse alternatif à la voie de synthèse ribosomique pour les peptides et 
protéines. Leur production est mise en œuvre par de grands complexes enzymatiques appelés 
“nonribosomal peptide synthases“. Les NRPs peuvent également être utilisés dans les domaines 
phytosanitaires ou la décontamination d’eaux polluées par des métaux lourds (sidérophores) ou par des 
composés organiques (biosurfactants).  

La présence dans les NRPs d’acides aminés modifiés (en série D, O- ou N-méthylés, hydroxylés) et 
d’acides aminés non protéinogéniques leur confèrent une plus grande rigidité structurelle et une stabilité 
contre la dégradation protéolytique des peptides. Or nous avons montré que l’herbivore était capable de 
dégrader les NRPs de At les plus toxiques ; nous pouvons donc émettre l’hypothèse qu’une endopeptidase 
spécifique est présente. La purification et la caractérisation de cette peptidase constitueront le 3ème 
objectif. 

Le 1er objectif de la thèse consistera en la purification de laxaphycines de type B pour constituer un 
stock de composés qui seront utilisés dans les essais biochimiques visant à caractériser l’enzyme 
responsable de la biodégradation. Les laxaphycines B minoritaires présentant une variabilité au niveau 
du site de clivage seront plus particulièrement ciblées.  

Le 2ème objectif consistera en la synthèse de laxaphycines modifiées qui serviront de substrats pour 
caractériser l’activité et la spécificité de la peptidase. 

 
Objectif 1 : Purification de laxaphycines de type B 
De nouvelles récoltes de A. torulosa, à différentes périodes et différents sites dans le lagon de Moorea 

seront nécessaires. Les laxaphycines purifiées serviront pour les essais biochimiques (caractérisation de la 
peptidase et étude de sa spécificité). Des modifications chimiques pourront être réalisées sur les composés 
purifiés afin de générer de nouveaux analogues. Nous avons pu observer une variabilité (saisonnière ou 
géographique ?) dans la production des laxaphycines de type B avec la présence sur un site de 

                                                
4 Bornancin et al. 2017. Marine Drugs 



laxaphycines B minoritaires qu’il serait nécessaire d’isoler (HPLC) et de caractériser (RMN, LC/MS, 
dégradation chimique).  

 
Objectif 2 : Synthèse d’analogues des laxaphycines 
Au delà de la confirmation de structures de nouvelles laxaphycines ou de la révision de structures 

publiées, la synthèse totale de laxaphycines et d’analogues est nécessaire pour la production de molécules 
qui serviront pour l’étude de la spécificité de la peptidase mise en évidence.  

Les composés polypeptidiques sont facilement modifiables par le remplacement d'un acide aminé par 
un autre. Ce principe sera appliqué aux molécules qui seront synthétisées.  

L’intérêt de ces analogues sera de vérifier si la capacité de détoxification est maintenue au point de 
clivage enzymatique identifié. A cet effet les béta-hydroxyleucines situées au point de clivage de la 
liaison peptidique seront mutées par des leucines, des alanines. Des variations de la stéréochimie des 
centres asymétriques seront également envisagées. D’autres mutations en amont et en aval du site de 
clivage pourront également être entreprises. Ces mutations permettront de définir la spécificité de substrat 
de l’enzyme. La synthèse des analogues s’appuiera sur une méthodologie déjà mise en place au 
laboratoire (synthèse peptidique en phase solide sous irradiation microonde) qui sera optimisée. Les 
composés seront purifiés par HPLC semi-préparative et leur structure sera extensivement étudiée par 
RMN et LC/MS. 
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Objectif 3 : Caractérisation de l’endopeptidase responsable de l’hydrolyse des laxaphycines B 
Nous émettons l’hypothèse qu’une endopeptidase spécifique est présente dans la glande digestive du 

mollusque. Cette enzyme hydrolyse les laxaphycines de type B toxiques (processus de détoxification ?), 
mais pas les laxaphycines de type A non toxiques. Les laxaphycines B dégradées caractérisées dans la 
glande digestive du mollusque (thèse Louis Bornancin) indiquent que l’ouverture du macrocycle 
peptidique se fait par hydrolyse d’une liaison peptidique en C-ter d’une D-hydroxy leucine, et la délétion 
de 2 AA se produit suite à une nouvelle hydrolyse en C-ter d’une seconde D-hydroxy leucine (cf figure 
ci-dessus). 

La spécificité de cette enzyme et sa nouveauté sont soutenues par des expériences complémentaires 
réalisées en utilisant 4 enzymes protéolytiques, la thermolysine, la pepsine, l’élastase et la glutamase-C en 
présence de laxaphycine B. Parmi ces enzymes, seule la thermolysine est capable d’ouvrir la laxaphycine 
B, mais sur un site différent, en C-ter d’une L-proline. 

Nombre de cyanotoxines, comme les microcystines ou les nodularines, sont des NRPs cycliques 
hépatotoxiques extrêmement stables dans l’eau. La découverte d’une peptidase capable de dégrader ce 
type de molécules. 

Les mollusques seront disséqués pour prélever l’hépatopancréas. Cette glande digestive sera ensuite 
broyée pour en extraire la fraction protéique soluble qui sera isolée par centrifugation. Cet extrait 
cellulaire sera fractionné jusqu’à isoler l’enzyme responsable du processus de biodégradation. L’enzyme 
sera ensuite soumise à un séquençage peptidique (Philippe Bulet, Institut Albert Bonniot Biopark 
Archamps, Université de Grenoble) pour définir dans un premier temps si elle appartient à une classe de 
protéines connues. Selon les résultats son clonage sera réalisé pour en assurer la production ce qui 
permettra, en collaboration avec une équipe partenaire, d’envisager une étude de la structure moléculaire 
par diffraction des rayons X. 

 

• Approche méthodologique 
Les prélèvements des « cyanobactéries stocks » et de mollusques seront réalisés dans le lagon de 

Moorea, la station biologique de Moorea étant équipée de tout le matériel de plongée et de collecte 
nécessaire. Des expériences de nourrissage des mollusques avec les cyanobactéries peuvent être 
également réalisées à la station de Moorea qui est pourvue du matériel d’aquariologie adéquat.  

Les produits (aminoacides, autres réactifs et solvants), le matériel et l’accès aux bases de données 
(Reaxys, Bibliovie …) nécessaires au début du projet sont disponibles dans le laboratoire. Plus 
particulièrement, l’étudiant disposera d’un automate de synthèse peptidique sous champ micro-ondes, 
des outils de purification HPLC, d’analyse RMN 1H et 13C et LC/MS.  

La purification et la caractérisation de l’endopeptidase seront réalisées en collaboration avec Julio 
Saez-Vasquez au LGDP. La purification de l’endopeptidase sera réalisée par des méthodes standards de 
biochimie et par FPLC (Fast Protein Liquid Chromatographie) en utilisant des chromatographies 
d’exclusion moléculaire et/ou d’échange ionique. Tous les outils de purification et d’analyse des 
fractions sont déjà disponibles au LGDP (pour la purification) et au CRIOBE (pour l’analyse). 

Les outils de chimie analytique permettant cette étude sont directement accessibles à l’UPVD, le 
CRIOBE hébergeant le plateau technique d’analyses chimiques de la plateforme Bio2Mar.  

 
Profil du candidat / compétences 

Le (la) candidat(e) devra être titulaire d'un master 2 ou d'un diplôme équivalent (diplôme d'ingénieur) 
et démontrer des compétences en synthèse organique qui pourront être complétées par des connaissances 
en synthèse peptidique. Il (elle) devra maitriser les outils classiques de purification et d'analyse structurale 
(RMN, spectrométrie de masse). Le développement du projet nécessitera un investissement particulier en 
biochimie et des connaissances en enzymologie seront un atout. Le (la) candidat(e) doit avoir des 
prédispositions excellentes pour travailler en équipe. 

 
Collaborations 
- Julio SAEZ-VASQUEZ : LGDP, UMR 5096, Université de Perpignan (biochimie, biologie 
moléculaire). 
- Suzanne MILLS : CRIOBE (Biologie marine, ….). 
- Isabelle BONNARD : CRIOBE (chimie substances naturelles, métabolomiques). 


