
                    
 

Proposition de stage de 6 mois, Janvier – Juillet 2020 
 

 

Titre du projet : 

 

Identification et caractérisation de nouvelles molécules naturelles à activité antiinflammatoire, à 

partir d’endophytes fongiques. 

 

 

Contact : 

 

Rosella SPINA (L2CM UMR 7053) 

rosella.spina@univ-lorraine.fr 

 

Descriptif du projet de stage Master 2 : 
 

Le projet sera réalisé en collaboration avec trois laboratoires de l’Université de Lorraine : le 

Laboratoire Lorrain de Chimie Moléculaire (L2CM), le laboratoire Stress, Immunité, Pathogènes 

(SIMPA) et Laboratoire de Cristallographie, Résonance Magnétique et Modélisations (CRM2).  

 

À l’heure actuelle, le traitement des maladies inflammatoires chroniques représente un réel défi 

sociétal.   

Le projet vise à isoler et à identifier de nouvelles molécules à activité anti-inflammatoire. Le 

matériel de départ, original et renouvelable, est constitué par des endophytes fongiques issus de 

plantes médicinales.
 1, 2

  Le projet fait suite aux travaux portant sur le criblage d’extraits obtenus à 

partir d’endophytes. Les extraits qui ont montré une activité anti-inflammatoire élevée et une faible 

cytotoxicité sur des cellules immunitaires
3
 seront purifiés en vue d’identifier des molécules 

originales et bioactives.  

 

Méthodologies : 
L’évaluation de la richesse en composés des extraits fongiques sera réalisée par les approches 

métabolomiques par RMN et par spectrométrie de masse. 

 

Parallèlement, la purification des extraits sera effectuée par chromatographie sur colonne et 

chromatographie liquide haute performance préparative. L’identification structurale se fera par 

spectrométrie de masse et RMN mono et bi-dimensionnelle.  

Les extraits/molécules purifiées seront ensuite testé(e)s sur des lignées de cellules immunitaires 

préalablement incubées avec un stimulus pro-inflammatoire (type LPS) afin d’analyser leurs 

propriétés anti-inflammatoires potentielles. 

 

 

Profil du candidat : 
Etudiant(e) en Master 2 de phytochimie ou chimie. 

Compétences en phytochimie, chimie analytique et chimie organique. 

Connaissances en culture cellulaire. 

Autonomie recherchée dans les analyses chimiométriques de l'ensemble des résultats obtenus.  

Capacités d’organisation et de gestion de projets dans le cadre d’un environnement de recherche 

multidisciplinaire. 

 



                    
 

 

Résultats attendus : 

Le projet vise à isoler de nouvelles biomolécules à haute valeur ajoutée, à partir d’une source 

renouvelable comme les endophytes, préservant ainsi la biodiversité végétale. La rédaction d’un 

article scientifique est envisagée. 

 

 

Envoi des candidatures avant le 20 novembre 2019 

 

Veuillez fournir: CV détaillé + lettre de motivation + notes M1 

 

 

Références :  

1. Khiralla A., Mohamed I., Thomas J., Mignard B., Spina R., Yagi S., Laurain-Mattar D., « A 

pilot study of antioxidant potential of endophytic fungi from some Sudanese medicinal 

plants » Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2015, 8(9), 701-704. 

2. Khiralla A., Mohamed I. E., Tzanova T., Schohn E., Slezack-Deschaumes S., Hehn A. 

André P., Carre G., Spina R., Lobstein A., Yagi S. and Laurain-Mattar D. “Endophytic fungi 

associated with Sudanese medicinal plants show cytotoxic and antibiotic potential” FEMS 

Microbiology Letters, 2016, 363 (11): fnw089. 

3. Gilet A., Zou F., Boumenir M., Frippiat JP., Thornton SN., Lacolley P., Ropars A. 

Aldosterone up-regulates MMP-9 and MMP-9/NGAL expression in human neutrophils 

through p38, ERK1/2 and PI3K pathways. Exp Cell Res., 2015, Feb 1;331(1):152-63. 

 


