
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER 
 

 Contrats Doctorants  Ifremer 2014-2015 p. 1/1 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2014 - 2015 
 

PROPOSITION DE SUJET DE THESE POUR UNE  

DEMANDE DE CONTRAT DOCTORANT  

 

1. FICHE  SYNTHETIQUE 

- Titre du sujet de thèse proposé : Réactivité chimique et détection des ciguatoxines et 
maitotoxines dans des cultures de microalgues et dans des poissons 

- Directeur de thèse : Philipp Hess PhD, HDR 

- Co-directeur de thèse : s/o 

- Laboratoire/unité, département d’accueil : laboratoire PHYCOTOXINES 

- Ecole doctorale de rattachement : VENAM 

- Cofinancement envisagé : Pays de la Loire 

- Employeur envisagé : Ifremer 

- Résumé et mots-clés en français : 

Les dinoflagellés du genre Gambierdiscus produisent plusieurs groupes de toxines (notamment les 

ciguatoxines et les maitotoxines) dont certaines sont impliquées dans des empoisonnements dus à la 

consommation de poissons ciguatériques.  Bien que le phénomène de la ciguatéra soit connu depuis 

longtemps dans les tropiques, et bien que cette maladie représente un enjeu majeur à l’échelle internationale 

en termes de santé du consommateur et en termes de sécurité alimentaire, il y a de grandes lacunes quant à la 

connaissance des composés impliqués, leur réactivité et leur détection. De plus, l’extension géographique de 

cet organisme récemment répertorié dans l’Atlantique Est et la Méditerranée nécessite un effort 

supplémentaire dans l’identification des profils toxiniques de ces nouvelles populations. Cette thèse 

contribuera à l’ouverture de trois verrous pour améliorer cette situation : 

1) Les profils des ciguatoxines et maitotoxines répertoriées seront clarifiés par analyse de spectrométrie de 

masse en tandem (LC-MS/MS, basse et haute résolution) dans des poissons et des cultures de 

Gambierdiscus spp. 

2) Les cultures les plus prometteuses seront ensuite utilisées pour isoler des toxines des groupes ciguatoxines 

et maitotoxines (y compris des analogues précédemment non-répertoriés) en s’appuyant sur le 

fractionnement guidé par la masse et bioguidé par les tests d’activité hémolytique et de cytotoxicité. 

3) Des extraits bruts ou des toxines purifiées de microalgues seront transformés par voie chimique ou 

enzymatique pour simuler les biotransformations naturellement engendrées chez le poisson. Les produits 

des transformations in vitro ou in silico seront ensuite caractérisés par LC-MS/MS afin de vérifier 

l’identité des analogues formés et pour rechercher si ces réactions peuvent être conduites à l’échelle 

préparatoire pour la production d’étalon de toxines. 

Les connaissances acquises durant cette thèse permettront de mieux surveiller ces toxines et à terme de 

mieux évaluer le risque posé par ces toxines.  

Mots clés : Réactivité des ciguatoxines, maitotoxines, dinoflagellés benthiques, Gambierdiscus, 

spectrométrie de masse en tandem 

 

- Profil de candidature souhaitée   
Cette thèse conviendra à des candidats avec un diplôme bac+5 / M2. Des connaissances en purification et 

isolement de composés naturels avec un suivi biologique de principe actif seraient un avantage. De solides 

connaissances en anglais seront également hautement souhaitées pour permettre l’interaction efficace avec 

les collaborateurs internationaux prévus pour ce projet.  

 


