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Identification et cartographie des métabolites secondaires 

 de nouvelles souches de levures 

 

Etablissement d’inscription : Université de Rouen 

 

Ecole doctorale : ED 508 Normande de Chimie 

Laboratoire d’accueil : COBRA - UMR CNRS 6014  

IRCOF - Rue Tesnière, 76821 Mont Saint Aignan 

Directeur : Pr. Xavier Pannecoucke 

 

Encadrement thèse: Abdelhakim ELOMRI (MCF-HDR, Directeur), 

Stéphane MARCOTTE (MCF, Co-encadrant) 

Isabelle Schmitz-Afonso (IR, Co-encadrante) 

 

Partenaire scientifique : Cécile Grondin (AI) et Serge Casaregola (DR) du CIRM-Levures, 

INRA 

 

Financement : Bourse MESR (3 ans) 

 

Date de début de thèse : Septembre 2018 

 

Profil recherché : Un(e) candidat(e) intéressé par la Chimie des Substances 

Naturelles. Les profils recherchés sont des Master 2 de chimie, 

des pharmaciens ou des ingénieurs. Des compétences dans 

l’utilisation d’outils analytiques et l’identification structurale 

seront nécessaires (LC-MS, GC-MS, RMN, HPLC…). Une 

expérience et des connaissances en bio-informatique et culture 

de micro-organismes seraient un plus. 

 

Modalités de candidature : Les candidats doivent envoyer par e-mail leur CV, les relevés de 

notes de M1 et M2, une lettre de motivation et deux contacts de 

personnes référentes 

Les dossiers sont envoyer à : hakim.elomri@univ-rouen.fr, 

stephane.marcotte@insa-rouen.fr,  

isabelle.schmitz-afonso@univ-rouen.fr 

 

Date limite de candidature : 23 Mai 2018 

 



 

Description du sujet de thèse : 

Les micro-organismes ont un rôle considérable dans la nature en digérant la matière organique, ils 

produisent ainsi une grande diversité de molécules, les métabolites secondaires (MS) ayant divers 

rôles de défense, d’alerte, de pigmentation… Les levures sont des champignons unicellulaires qui de 

par leur capacité à fermenter les sucres ont fait l’objet de grand nombre d’études et sont impliquées 

dans de nombreux processus par la bio-industrie. En particulier, elles ont un très grand intérêt au 

niveau agro-alimentaire, car elles sont sources d’arômes (via les MS) lors de processus de 

fermentation par exemple (vin, bière, fromage…). Dans le domaine pharmaceutique, de nombreux 

médicaments sont produits exclusivement par des microorganismes. Une récente exploration de la 

flore levure en Guyane menée en partenariat avec le CIRM-Levures, INRA, a permis d’identifier 68 

nouvelles souches non encore étudiées chimiquement [1]. Cet ensemble de souches constitue donc 

un vivier encore inexploré pour la production d’arômes mais également de molécules bioactives 

potentiellement nouvelles et intéressantes. Le screening des métabolites secondaires issus de ces 

levures s’avère donc potentiellement très riche en débouchés et fait partie des objectifs principaux 

de cette thèse. 

 

Objectifs et méthodologies envisagés 

Au cours de ce projet développé en collaboration avec l’INRA, nos objectifs sont multiples : 

1) Etudier la composition chimique des métabolites secondaires élaborés par ces micro-organismes 

non-explorés à ce jour. 

2) Mettre en application des outils analytiques innovants basés sur le couplage chromatographie / 

spectrométrie de masse (LC-MS/MS, LC-IM-HRMS, SPME-GC-MS ...), testés dans notre laboratoire 

sur des extraits de plantes médicinales [2,3]. Cette nouvelle méthodologie sera amplifiée et 

appliquée aux extraits très complexes obtenus à partir des souches de levure. L’analyse de données 

pour cibler les composés déjà connus pourra se faire par mise en place de réseaux moléculaires [4], 

basés sur les corrélations structurales qui permettent de regrouper les composés apparentés et 

interrogation des bases de données interne ou distante. 

3) Isoler et déterminer les structures de substances les plus pertinentes non identifiées dans les 

bases de données. 

4) Etablir une correspondance entre les souches productrices et les substances produites. Ainsi ce 

travail pourra permettre de potentiellement trouver de nouvelles sources d’arômes originaux pour 

l’industrie agroalimentaire mais également de fournir des structures originales comme sources de 

molécules bioactives à des fins pharmacologiques ou cosmétiques. 



 

Le ou (la) candidat (e) recruté pour développer ce projet bénéficiera de l’expérience de notre 

équipe en matière d’analyse, traitement de données, d’extraction et de détermination de structure 

 

Bibliographie 

[1] Ribeiro LR, Santos ARO, Groenewald M, Smith MTH, Lara CA, Góes-Neto A, JacquesN, Grondin C, 

Casaregola S, Lachance MA, Rosa CA. Description of Hyphopichia buzzinii f.a., sp. nov. and Hyphopichia 

homilentoma comb. nov., the teleomorph of Candida homilentoma. Antonie Van Leeuwenhoek. 110(7), 

985-994, 2017. 

[2] Nothias-Scaglia L.F., Schmitz-Afonso I., Renucci F., Roussi F., Touboul D., Costa J., Litaudon M., Paolini J.. 

New insights on Profiling of Phorbol, Deoxyphorbol, Ingenol and Jatrophane Diterpene Esters by High 

Performance Liquid Chromatography coupled to Multiple Stage Mass Spectrometry. J. Chrom A. 2015, 

1422, 128-139. 
[3] Kildgaard S., Mansson M., Dosen I., Klitgaard A., Frisvad J. C., Larsen T.O., Nielsen K. F. Accurate 

dereplication of bioactive secondary metabolites from Marine-derived fungi by UHPLC-DAD-QTOFMS and 

a MS/HRMS library. Marine Drugs 12(6), 3681–3705, 2014. 

[4] Elomri A., Schmitz-Afonso I., Marcotte S., Afonso C. Ion mobility mass spectrometry and molecular 

networks for the investigation of methanolic extracts of Zanthoxylum heitzii (Rutaceae). 5th AFERP-

International Symposium - Angers, 17-19 Juillet 2017. 

 

--------------------------------------- 

 


