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Job profile : Study of the reaction mechanism of lipoxygenase pathway enzymes and development of
biotechnological processes based on the use of recombinant enzymes to selectively
produce volatile compounds.
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Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile . 
 
Study of the reaction mechanism of lipoxygenase pathway enzymes and development of 
biotechnological processes based on the use of recombinant enzymes to selectively produce volatile 
compounds 
 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Institut Universitaire de Santé 
 
Équipe pédagogique : équipe pédagogique de l’IUS 
 
Nom du directeur du département : L Berti (directrice adjointe de l’IUS)  
 
Email : berti@univ-corse.fr 
 
URL département : ius.universita.corsica  
 
Enseignement : 
 
Le ou la candidat(e) exercera principalement ses activités pédagogiques au sein de l’Institut 
Universitaire de Santé mais pourra participer également à des enseignements à la Faculté des 
Sciences et Techniques de l’Université de Corse, dans les différentes formations du département de 
biochimie. 
Le la MCF nouvellement nommé(e) interviendra en biochimie, biologie moléculaire et biologie 
cellulaire. Le ou la candidat(e) retenu(e) devra s’impliquer dans l’équipe pédagogique de l’IUS. 
 
Recherche : 
 
Profil : Biochimie des protéines ; Biologie moléculaire ; Enzymologie ; Biotechnologies 
 
Nom du directeur du laboratoire :Santoni Paul Antoine 
 
Email : santoni@univ-corse.fr 
 
URL labo :UMR 6134 SPE http://spe.univ-corse.fr/, laboratoire de biochimie et de biologie 
moléculaire du végétal 
 
Descriptif Recherche : 
 
Nos travaux concernent les deux principales enzymes (la lipoxygénase et l’hydroperoxyde lyase) de la 
voie de la lipoxygénase, qui est une voie métabolique impliquée dans de nombreux processus 
physiologiques, ainsi que leur utilisation potentielle dans des procédés de bioproduction de 
molécules à "note verte" qui sont très utilisées dans les parfums et en technologie alimentaire pour 
donner un « caractère » vert ainsi qu'une impression de fraîcheur. 
Le premier axe de recherche vise à mieux comprendre le(s) mécanisme(s) moléculaire(s) régissant la 
régio- et la stéréo-spécificité de la lipoxygénase (LOX) et de l’hydroperoxyde lyase (HPL). Le clonage 
des ADNc codant pour la lipoxygénase (LOX) et l’hydroperoxyde lyase (HPL) à partir d’olive (Olea 
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europaea L.) a été réalisé au laboratoire et l’expression des enzymes recombinantes a été mises au 
point chez E. coli. Des études basées sur la modélisation, la mutagénèse dirigée et la caractérisation 
biochimique des enzymes nous ont permis (i) de formuler des hypothèses concernant le mécanisme 
catalytique de la LOX1 d’olive, qui nécessitent d’être confirmées, et (ii) de sélectionner des résidus 
d’acides aminés dont le rôle peut être déterminant dans le mécanisme catalytique de l’HPL d’olive. 
Ces travaux pourraient permettre d’améliorer l’efficacité catalytique et/ou de modifier la régio- et la 
stéréo-spécificité des enzymes recombinantes afin de les utiliser dans des procédés 
biotechnologiques. 
Le second axe de recherche concerne le développement de ces procédés pour la production de 
molécules aromatisantes à "note verte" recherchées par les entreprises du secteur cosmétique et 
alimentaire. Le principe de ces procédés est d’utiliser les enzymes de la voie de la lipoxygénase pour 
réaliser la bioconversion d’huiles végétales en composés aromatisants. Dans la première étape du 
procédé, une enzyme commerciale, la lipase, est ajoutée à une huile en émulsion, afin de libérer les 
acides gras des triglycérides de l’huile. Puis, des extraits végétaux sous forme de farines ou de 
broyats de feuilles ou de pulpe sont utilisés comme source de LOX et d’HPL pour produire des 
aldéhydes à "note verte". Ces procédés technologiques présentent de nombreux inconvénients : ils 
nécessitent des quantités importantes de matières premières végétales, ce qui les rend tributaires 
d’aléas environnementaux, de la période de récolte et de l’hétérogénéité des plantes, et génèrent de 
grandes quantités de déchets. De plus, les extraits végétaux contiennent de nombreuses autres 
enzymes qui agissent sur les hydroperoxydes d’acides gras, ce qui génère des produits indésirables et 
contribue à diminuer le rendement en molécules d’intérêt. Pour pallier à ces inconvénients, la 
recherche de nouvelles sources d’enzymes et de stratégies efficaces est essentielle. L'utilisation 
d’enzymes recombinantes soigneusement sélectionnées constitue une alternative intéressante 
puisque leur production est indépendante des conditions environnementales, de la période de 
récolte et de l’hétérogénéité des plantes ; de plus leur purification est généralement plus facile et, 
par conséquent, leur utilisation sous la forme d’enzymes purifiées peut permettre la production 
sélective de composés volatils. Nos travaux concernent les trois enzymes impliquées dans cette 
production et leur utilisation dans un procédé complet à l’échelle du laboratoire puis à l’échelle 
pilote. Cette étude nécessite d’optimiser les conditions de production des enzymes recombinantes 
mais également d’optimiser les méthodes de récupération des molécules à "note verte" produites 
dans de tels procédés. 
 
Descriptif laboratoire : 
 
L'UMR Sciences Pour l’Environnement (SPE) 6134 est une unité de recherche pluridisciplinaire dont le 
projet scientifique repose sur la connaissance, la gestion et la valorisation des ressources naturelles 
ainsi que la compréhension de la dynamique des systèmes naturels complexes. Les thématiques de 
recherche sont développées au sein de six projets structurants. 
 Projet EnR : Energies Renouvelables ; 
 Projet FEUX : Feux de forêts ; 
 Projet RN : Ressources Naturelles ; 
 Projet GEM : Gestion et valorisation des Eaux en Méditerranée ; 
 Projet SISU : Systèmes Informatiques et Systèmes Ubiquitaires ; 
 Projet COMPA : Champs, Ondes, Mathématiques et aPplicAtions. 

Les recherches interdisciplinaires menées au sein du laboratoire s’inscrivent dans des 
problématiques internationales de préservation de l’environnement et sont conformes aux enjeux 
régionaux de développement économique durable de la Corse. Les activités de recherche sont 
menées en partenariat avec le monde socio-économique. Les objectifs scientifiques qui répondent 
aux besoins du territoire concourent à faire progresser la connaissance suivant un principe de 
fertilisation croisée. Les projets structurants s’appuient sur des plateaux techniques à la pointe de la 
technologie. Le laboratoire comprend 222 personnels, localisés sur deux sites : Ajaccio et Corte. Situé 



sur une île à l’environnement préservé, le laboratoire aspire à devenir un lieu de référence pour 
l’économie écologique, secteur très vaste et en plein développement. 
 
 


