
 
 

 
 
 
 

Offre de Stage Master 2 – 2018 – Chimie/biologie 
 
Proposition de 2 stage M2 à l’interface Chimie/Biologie : Lieu du Stage : (Institut des Biomolécules Max Mousseron eq. Lipides 
Bioactifs – Dr. Céline Crauste / Institut des Neuroscience de Montpellier eq. Vision – Dr. Philippe Brabet) : 
 
La forme la plus fréquente des dégénérescences maculaires héréditaires (maladie de Staragrdt)  est une pathologie 
neurodégénérative affectant les photorécepteurs et l’épithélium pigmentaire rétiniens lors de la production d’un rétinoïde 
cytotoxique nommé A2E. Ce mécanisme intervient également dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) par le biais d’un 
double stress carbonylé et oxydant. Basé sur de premiers résultats in vivo prometteurs (voie IV) réalisés sur un modèle animal de la 
maladie de Stargardt, notre programme de recherche vise à développer des dérivés lipophénoliques (polyphénol liés à un dérivé 
lipidique) capables d’interférer avec le double mécanisme de stress Carbonylé et Oxydant  impliqué dans la biosynthèse de l’A2E. 
Ces nouveaux composés possèdent un mécanisme d’action original comparé aux solutions pharmacologiques proposées jusqu’à 
présent. De plus, basé sur des structures naturelles de type polyphénoliques et acides gras polyinsaturés oméga-3, ces nouveaux 
agents thérapeutiques permettraient de contourner les problèmes de toxicités fréquemment observés dans les traitements 
envisagés pour combattre la dégénérescence maculaire. Afin d’avancer dans la découverte du mécanisme d’action précis des 
lipophénols et développer de nouvelles molécules actives par voie orale, ce projet de recherche propose un stage M2 à l’interface 
Chimie organique et analytique/biologie financé par l ANR: 

 
Etude de la stabilité de différents alkyl-lipophénols actifs (resveratrol, phloroglucinol, quercetine) en extraits de cellules, afin 
d’étudier leur mécanisme d’action: Les lipophénols développés dans ce projet possèdent une fonction ester potentiellement 
hydrolysable en milieu biologique (estérase). A ce jour nous ne savons pas si la molécule est active sous sa forme lipophénolique ou 
après hydrolyse et libération du polyphénol. Afin d’étudier la stabilité de cette fonction ester en milieu enzymatique, ainsi que 
l’impact du groupement alkyl, plusieurs dérivés alkyl-lipophénoliques seront synthétisés afin d’étudier leur dégradation, par HPLC-
MS/MS, en milieu cellulaire (cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien). Le stage consistera à travailler sur : 

 1) la synthèse ou resynthèse d’alkyl-lipophénols  
2) la culture de cellules ARPE-19, l’incubation des lipophénols et la préparation de l’échantillon biologique avant analyse 
3) La mise au point de la technique d’analyse par HPLC-MS/MS et l’analyse des extraits cellulaires.  
 

  
 

 
 
 
Le candidat sélectionné devra faire preuve de rigueur, d’ouverture et de créativité, avoir le sens de l’organisation et être 
intéressé par une thématique à l’interface chimie biologie. Une expérience en synthèse organique est nécessaire. 

Contact : lettre de motivation et CV : celine.crauste@umontpellier.fr ,  0411759566 
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