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Sujet : L’approvisionnement en podophyllotoxine (PPT), précurseur de l’anticancéreux 

étoposide (ETOPOPHOS), souffre actuellement d’importantes ruptures de flux, causées par la 

raréfaction de la plante (Podophyllum hexandrum) dont il est extrait. Pour limiter les 

conséquences sur les traitements utilisant cette molécule, de nouvelles stratégies de 

« sourcing » doivent être développées. Or, des approches de séquençage massif couplées à des 

analyses fonctionnelles récentes ont permis d’identifier les étapes clef de la synthèse de PPT. 

Dans ce contexte, le présent stage propose de développer un système d’ingénierie métabolique 

de production de ce composé en levures. Pour ce faire, les gènes codant les enzymes de 

biosynthèse, au nombre de trois, seront transférés chez Saccharomyces cerevisiae de façon à 

assurer la bioconversion de 4’deméthylépipodophyllotoxine, disponible en quantités très 

abondantes chez une espèce cultivable à grande échelle comme le cerfeuil sauvage, en PPT 

suite à la culture des levures en bioréacteurs. Une approche similaire sera également 

développée pour générer une souche productrice de matairésinol (4 gènes), molécule proche 

de la PPT et utilisable comme agent protecteur contre les cancers hormonaux dépendants. Ce 

stage offrira donc une formation intégrée aux techniques d’ingénieries moléculaire et 

métabolique de la levure ainsi qu’au génie des procédés et à l’optimisation de la culture en 

bioréacteurs de microorganismes.    

 

Principales techniques utilisées: 
- Biologie moléculaire : Extraction d’ARN, RT-PCR, clonage, transformation de 

levures, mesure d’expression génique par qPCR, Western blot. 

- Biologie cellulaire : localisation subcellulaire d’enzymes par imagerie GFP, 

délocalisation/relocalisation d’enzymes par manipulation de séquences d’adressage. 

- Génie des procédés : culture de levures en bioréacteurs, mesure de croissance, 

modalités d’alimentation des levures en précurseurs à bioconvertir. 

- Analyse : extractions des composés biosynthétisés et mesure de production par UPLC-

MS/MS. 

 

Originalité du projet: 
L’originalité de ce projet réside dans le développement de nouvelles sources de composés 

anticancéreux pour lesquels les ressources végétales sont actuellement menacées de 

disparition (PPT) ou n’existe aucune source naturelle majeure identifiée (matairésinol). Il 

permettra à l’étudiant de se former aux techniques d’ingénierie métabolique et de 

bioproduction, secteur d’avenir  dans l’industrie pharmaceutique notamment en Région 

Centre.   
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