
 
 

 

 
 

Offre de stage de Master 2  

Caractérisation métabolomique des fruits d’intérêt nutritionnel par 

RMN et Spectrométrie de masse 
 

En raison de leur effets bénéfiques pour la santé et leurs apports nutritionnels, les fruits 

intéressent fortement l’industrie agroalimentaire et les industries du secteur des compléments 

alimentaires. Certains fruits du continent africain sont ainsi utilisés depuis des millénaires par les 

populations locales pour se soigner ou se nourrir. Bien que certains effets bénéfiques de ces fruits 

soient connus, les composés à l’origine de ces effets ainsi que l’impact de l’environnement sur leurs 

propriétés le sont encore peu.  

Le sujet de stage proposé à l’interface des sciences du végétal et de la chimie analytique, a 

pour objectif d’évaluer l’impact de l’environnement (région de culture, année de récolte) sur la 

composition du fruit de baobab par une approche d’analyse métabolomique. Dans ce type 

d’approche, l’identification des composés constitue l’étape clé pour caractériser au mieux l’échantillon 

analysé. Cette dernière est réalisée en confrontant les spectres expérimentaux à ceux de bases de 

données. Or ces bases de données contiennent majoritairement les spectres de composés trouvés 

chez l’Homme. Bien que de nombreux composés à faible poids moléculaire soient universels, l’absence 

de composés spécifiques des plantes constitue une limite importante de l’analyse. Afin d’identifier un 

maximum de métabolites, deux techniques complémentaires d’analyse structurale, la Résonance 

Magnétique Nucléaire et la Spectrométrie de Masse seront utilisées. La création d’histogrammes de 

corrélation RMN/SM sera utilisée pour augmenter le degré de confiance de l’identification. Ce projet 

pourra inclure la création d’une base interne combinant les données issues des deux techniques 

d’analyse.  

Le/la stagiaire aura pour mission de mener les analyses métabolomiques aussi bien par RMN que par 

SM : a) préparation des échantillons ; b) acquisition et traitement des données ; c) création 

d’histogrammes de corrélation RMN/SM ; d) analyses statistiques des données ; e) identification des 

métabolites et f) analyse de l’impact de l’environnement sur la composition du fruit de baobab.  

Profil :  Master 2 (voire Master 1) en chimie analytique 
Date limite de candidature :  15/12/2021 
Durée : 4 à 6 mois 
Lieu du stage : laboratoire COBRA, équipe « Analyse et Modélisation » Mont-Saint Aignan (76130) 
 
Lettre de motivation, CV et relevés de notes à envoyer à : 
laure.guilhaudis@univ-rouen.fr 
corinne.loutelier@univ-rouen.fr 
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