Offre de stage de niveau Master – 6 mois
Extraction et fonctionnalisation de composés phénoliques à partir de tourteaux d’oléagineux et
évaluation de leur potentiel en biocontrôle sur colza
Contexte et objectifs de l’étude
Dans un contexte d’agriculture durable visant à réduire ou supprimer l’utilisation des pesticides de synthèse,
la découverte de nouveaux stimulateurs de défense des plantes (SDPs) ou de biofongicides, utilisables dans le
biocontrôle des maladies cryptogamiques, représente un enjeu majeur de recherche. Les végétaux synthétisent de
nombreux composés phénoliques impliqués dans différents métabolismes et notamment dans les défenses contre les
agents pathogènes. Certains composés phénoliques, comme les glucosinolates chez le colza, ont montré des activités
antifongiques directes permettant de lutter contre des agents pathogènes. Les tourteaux d’oléagineux sont riches en
composés phénoliques et notamment en sinapines et leurs dérivés.
Le sujet de stage proposé a pour objectif de fonctionnaliser la sinapine et ses dérivés obtenus à partir de
tourteaux d’oléagineux, et de déterminer si ces nouvelles molécules possèdent des activités antimicrobiennes directes
et sont capables de stimuler les défenses chez le colza. L’étudiant aura pour tâche dans un premier temps de synthétiser
la sinapine et ses dérivés à l’URD-ABI d’AgroParisTech qui a développé et maitrise leurs voies de synthèse. Certains de
ces composés seront fonctionnalisés par synthèse chimio-enzymatique afin d’améliorer leurs propriétés physicochimiques (solubilité, pénétration foliaire). L’acide sinapique est le dérivé de la sinapine principalement visé car il s’agit
d’une molécule plateforme dont la fonctionnalisation est largement étudiée au sein de l’URD ABI. L’étudiant testera
ensuite ces molécules pour leur activités antimicrobiennes directes (notamment Sclerotinia sclerotiorum) et leur
capacité à stimuler les défenses chez le colza par des tests à moyen-débit (détection du burst oxydatif, fuite
d’électrolytes) au sein du laboratoire RIBP, qui maitrise cette expertise sur le colza. L’étudiant sera amené à réaliser de
nouvelles fonctionnalisations sur les molécules montrant un potentiel d’utilisation en biocontrôle afin d’améliorer leurs
activités biologiques.

Profil recherché
Etudiant-e en formation Bac+5 en biologie-chimie avec des compétences théoriques et pratiques en microbiologie,
physiologie végétale, synthèse organique et analyses (RMN, FT-IR, UV, MS), techniques d’extraction et de purification
(colonne de silice, recristallisation, précipitation).
Gout pour le travail expérimental, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, bonnes capacités rédactionnelles

Modalités d’accueil
Equipe d’accueil et encadrement : Université de Reims Champagne-Ardenne, EA4707 RIBP (Sylvain Cordelier) et URD
ABI – AgroParisTech - CEBB, Pomacle (Mathilde Grandchamp-Leriche)
Période d’accueil : de Mars à Août 2020
Indemnité de stage : Environ 550€ par mois

Contact
Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 janvier 2020
Personnes à contacter :
Sylvain CORDELIER, URCA, URVVC-SE EA 4707, Campus Moulin de la Housse, Chemin des Rouliers, BP 1039 - 51687
Reims Cedex 2, 03.26.91.82.01, sylvain.cordelier@univ-reims.fr
Mathilde GRANDCHAMP-LERICHE, URD ABI - AgroParisTech, CEBB, 3 rue des Rouges Terres, 51110 Pomacle,
03.52.62.04.64, mathilde.grandchamp@agroparistech.fr
Matthieu MENTION, URD ABI – AgroParisTech, CEBB, 3 rue des Rouges Terres, 51110 Pomacle, 03.52.62.04.63,
matthieu.mention@agroparistech.fr

