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Offre de stage Master-2 / 2014 - 2015 

Criblages ciblés et non ciblés des toxines algales hydrophiles par Chromatographie Liquide / 

Spectromètre de Masse Haute Résolution  

Contexte Scientifique   

Porté par le laboratoire Phycotoxines (PHYC), le projet IFREMER RISALTOX (Risques Sanitaires liés aux 

Algues Toxiques) regroupe les principales actions de recherche menées au laboratoire PHYC. Ces 

actions sont ciblées sur les facteurs environnementaux et physiologiques induisant la production des 

toxines par les microalgues et leurs dynamiques dans les mollusques. Le laboratoire dispose d’une 

instrumentation performante et d’un environnement adapté aux besoins requis pour la culture de 

microalgues, la chimie analytique et la chimiodiversité.   

En matière de détection des toxines algales, différentes approches existent pour rechercher la 

présence de toxines dans un échantillon biologique. Au laboratoire, les systèmes analytiques utilisant 

la spectrométrie de masse basse et haute résolution sont les plus utilisés pour l’analyse  ciblée des 

toxines algales déjà répertoriées. Récemment, le criblage non ciblé a été également mis en place en 

vue de détecter de nouvelles molécules d’intérêt. Pour cela, le laboratoire développe des bases de 

données de composés d’intérêts et des bibliothèques de spectres de masses pour affiner le criblage 

des échantillons environnementaux. 

Objectifs   

Le travail proposé dans le cadre de ce stage consistera  à (i) adapter/optimiser un gradient 

permettant la séparation chromatographique de toxines hydrophiles (ii) réaliser des acquisitions de 

spectres de masses haute résolution via le CL/SMHR Q-TOF des phycotoxines hydrophiles 

réglementées et des cyanotoxines pour compléter la base de données (iii) effectuer des criblages 

ciblés et non ciblés d’échantillons biologiques avec les méthodes développées (microalgues et 

mollusques bivalves). 

Approche méthodologique : chimie analytique, CL/SMHR Q-TOF, traitement et acquisition de 

données via le logiciel Mass hunter. 

Période : mars à août 2015 

Profil recherché 

Formation initiale : étudiant en formation Bac+5, orientation chimie analytique, avec de bonnes 

connaissances en chromatographie liquide et spectrométrie de masse. 

Qualités personnelles : rigueur et autonomie, un bon esprit de synthèse et une bonne capacité 

d’analyse, aptitude au travail en équipe. 

 

Organisme d’accueil 

Laboratoire Phycotoxines (PHYC), IFREMER - Centre Atlantique, Nantes 

 

Responsables de stage  

Damien Réveillon - Manoëlla Sibat-Dubois  

Tel : 02.40.37.42.36 / 02.40.37.42.54 

Courriel : damien.reveillon@ifremer.fr, manoella.sibat@ifremer.fr  


