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Partie 1: Fiche scientifique 

Titre de la thèse Synthèse et évaluation de nouveaux dérivés de vanilline pour un usage en 
biocontrôle sur des espèces végétales de grandes cultures VANIFUN 

Type de financement Financement de l’initiative Sorbonne Université « Maitrise des Systèmes 
Technologiques sûrs et Durables » (MSTD) 

Laboratoires d’accueil Génie Enzymatique et Cellulaire (GEC; UMR 7025 UTC/CNRS) / Transformations 
Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR; EA 4297 UTC/ESCOM) 

Directeur(s) de thèse Pr Yolande Perrin / Dr Claire Ceballos 

Domaines de 
compétences 

Principaux : Chimie organique 
Secondaires : Biologie microbienne et végétale 

Descriptif du sujet de 
thèse 

Dans le cadre du développement durable de l'agriculture, les biopesticides vont remplacer 
les pesticides à base de pétrole. Dans ce contexte, la recherche de nouvelles molécules 
d'origine naturelle capables de limiter l'impact des champignons phytopathogènes sur les 
cultures, et sans impact sur l'environnement et la santé humaine, est devenue une priorité. 
Dans le cadre de l'économie circulaire, l'utilisation de matières premières renouvelables 
est devenue incontournable pour remplacer les fongicides pétrosourcés. La lignine est un 
biopolymère très approprié car elle est très répandue dans la nature, étant l'un des 
composants des parois cellulaires végétales, et constitue un composant majeur des 
résidus de biomasse. Elle a été étudiée pour diverses applications, comme biocarburant, 
additif pour ciment, composant d'aliments pour animaux ou composants de matériaux 
polymères par exemple. 
Par dépolymérisation oxydative, la lignine conduit à des composés d'intérêt, dont la 
vanilline aux propriétés antifongiques et antioxydantes établies. Dans ce cadre, des 
dérivés aminés de la vanilline ont été créés au laboratoire TIMR par chimie verte en une 
étape afin d'obtenir des composés multifonctionnels. Ces composés ont montré de fortes 
activités antioxydantes et antimicrobiennes sur des souches bactériennes et fongiques 
contaminant les crèmes cosmétiques sans toxicité sur les cultures de cellules humaines. 
Ces travaux au laboratoire TIMR ont mis en évidence des relations structure-activité 
probables, notamment en lien avec l'équilibre hydrophile-hydrophobe des molécules. 
L'étendue de l'action antioxydante et les fortes activités antimicrobiennes à large spectre 
de certains composés laissent présager d'autres applications possibles, notamment pour 
la protection des plantes. A ce jour, aucune donnée sur le potentiel de protection de ces 
dérivés aminés de la vanilline contre les phytopathogènes n'a été rapportée dans la 
littérature. 
Dans ce contexte, ce travail de recherche visera une : 
- Synthèse et caractérisation de dérivés de vanilline par amination réductrice 
- Optimisation de la fonctionnalisation de dérivés par des alternatives de chimie verte 
- Mesure du spectre d'activité in vitro contre les phytopathogènes affectant les cultures 
d'intérêt (colza et blé) 
- Evaluation de l'activité fongicide ou fongistatique de ces dérivés in vivo, sur plantes 
entières, contre les champignons pathogènes responsables de maladies affectant les 
parties aériennes (sclérotiniose pour le colza, oïdium et septoriose pour le blé) 
- Recherche d'une éventuelle activité inductrice ou stimulante de défense (SDP) dans 
le blé et le colza (effet éliciteur/potentialisateur), via une évaluation moléculaire des 
activités de bioprotection 
- Etude de la relation structure-activité, sur l'activité fongicide ou SDP des dérivés obtenus. 

Mots clés Agroécologie, Bioprotection, Biopesticide, Fongicides, Protection des plantes, Biomasse, 
Vanilline 

Profil et compétences du 
candidat 

Le/la candidat(e) aura un diplôme de master ou d’ingénieur, avec des compétences en 
chimie organique et/ou culture végétale/microbiologie. Il/elle devra présenter un fort 
intérêt pour le travail expérimental.  

Date de début de la thèse Octobre 2022 

Lieu de travail de thèse Université de Technologie de Compiègne 
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Partie 2: Fiche de poste 

Durée de la thèse 36 mois 

Missions 
complémentaires 
possibles 

Suivi de cours dans le cadre du parcours doctoral – activités possibles d’enseignement  

Laboratoires d’accueil Les activités de recherche menées dans l'équipe MAB du laboratoire TIMR comprennent 
la mise en place et le suivi de microorganismes dans différents types de bioréacteurs, dans 
le but de traiter les effluents industriels par biodégradation et de développer des 
alternatives éco-compatibles aux xénobiotiques récalcitrants tels que les antimicrobiens 
ou les énergies fossiles. 
Les activités de recherche menées au laboratoire GEC visent à trouver des solutions aux 
défis scientifiques et technologiques de la Nature et combinent trois approches principales 
: l'utilisation des bioressources, la bioinspiration et le biomimétisme. 

Moyens matériels Le/la doctorant(e) aura accès à tout le matériel et les équipements nécessaires à la 
synthèse des dérivés de la vanilline (évaporateur rotatif, plaques, etc.) au sein du 
laboratoire de chimie organique de TIMR. Une plateforme d'analyses chimiques (RMN, IR, 
Spectrométrie de masse) sera également disponible pour évaluer les molécules 
fonctionnalisées. Concernant les mesures d'activités antifongiques in vitro, l'étudiant aura 
accès au laboratoire de microbiologie de TIMR et aux dispositifs de culture associés. Pour 
les tests sur plantes, l'étudiant aura accès à des incubateurs de croissance d'agents 
pathogènes au sein de TIMR et à des armoires de croissance de plantes dans des 
conditions contrôlées au sein de GEC. Des microscopes, des spectrophotomètres, des 
appareils de RT-qPCR et d'autres équipements de mesure enzymatique seront disponibles 
pour les analyses biologiques, biochimiques et moléculaires au sein du GEC et du TIMR. 

Moyens humains Le laboratoire TIMR compte actuellement 83 permanents 
Recherche/Recherche/Technique et 33 doctorants/post-doctorants. 
Le laboratoire GEC compte actuellement 34 permanents 
Recherche/Recherche/Technique et 23 doctorants/post-doctorants. 

Moyens financiers Le projet bénéficie de ressources financières des laboratoires TIMR et GEC renforcées 
par un financement de Sorbonne Université Initiative MSTD. 

Modalités de travail La thèse se déroulera à l'UTC pendant 18 mois/2 ans, au sein des laboratoires TIMR et 
GEC, sous la direction du Dr Claire Ceballos pour la fonctionnalisation des dérivés de la 
vanilline, leur caractérisation et les études structure-activité, et le Pr. Yolande Perrin pour 
l'évaluation biochimique et moléculaire des activités de bioprotection. La première 
évaluation in vitro du spectre d'activité antifongique contre différents phytopathogènes sera 
réalisée sous la supervision du Dr Antoine Fayeulle (TIMR/MAB). L'évaluation des activités 
de bioprotection concernant le blé se fera sous la direction scientifique du Dr Béatrice 
Randoux et du Dr Maryline Magnin-Robert de l'Unité de Chimie Environnementale et 
Interactions sur le Vivant (UCEIV) de l'Université du Littoral-Côte d 'Opale (ULCO). Des 
réunions sur demande et à intervalles réguliers pour évaluer l'avancement des travaux 
seront organisées. L'étudiant présentera également son projet lors de divers événements 
internes (journées doctorales, séminaires lab....) ou externes, selon les opportunités. 

Projets liés à la thèse Cf. Moyens financiers 

Collaborations nationales Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV) de l’Université 
du Littoral-Côte d’Opale (ULCO) – Dr Béatrice Randoux and Dr Maryline Magnin-Robert 

Collaborations 
internationales  

Cotutelle internationale  

Contact yolande.perrin@utc.fr; c.ceballos@escom.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures le 17 Avril 2022 
 
Pour candidater envoyer un CV + une lettre de motivation + 1 à 3 références + bulletins 
de notes et/ou classement pour L3/M1/M2  

 
Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner 

un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

mailto:yolande.perrin@utc.fr
mailto:c.ceballos@escom.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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Part 1: Scientific sheet 

Thesis proposal title Synthesis and evaluation of new vanillin derivatives for use in biocontrol 
on crop plant species VANIFUN 

PhD grant Contrat doctoral sur allocation Sorbonne Université Initiative MSTD 

Research laboratory Génie Enzymatique et Cellulaire (GEC; UMR 7025 UTC/CNRS) / Transformations 
Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR; EA 4297 UTC/ESCOM) 

Thesis supervisor(s) Pr Yolande Perrin / Dr Claire Ceballos 

Scientific domain(s) Main: Organic chemistry 
Secondary: Microbiology, plant biology 

Research work In the context of sustainable development of agriculture, biopesticides will replace 
petroleum-based pesticides. In this context, the search for new molecules of natural 
origin capable of limiting the impact of phytopathogenic fungi on crops and with no 
impact on environment and human health has become a priority. In the context of 
circular economy, the use of renewable raw materials has become essential to replace 
petro-based fungicides. Lignin is a very suitable biopolymer since it is very widespread 
in nature as one of the components of plant cell walls and constitutes a major 
component of biomass residues. It has been studied for various applications such as 
fuel, additive for cement, component of animal feed or components of polymer materials 
for exemple.  
By oxidative depolymerization, lignin leads to compounds of interest, including vanillin 
with established antifungal and antioxidant properties. In this context, amino derivatives 
of vanillin were created at the TIMR laboratory by one-step green chemistry in order to 
obtain multifunctional compounds. These compounds have shown strong antioxidant 
and antimicrobial activities on bacterial and fungal strains contaminating cosmetic 
creams with no toxicity on human cell cultures. This work at TIMR laboratory has 
highlighted putative structure-activity relationships, particularly in connection with the 
hydrophilic-hydrophobic balance of the molecules.  
The extent of antioxidant action and the strong broad-spectrum antimicrobial activities 
of certain compounds portend other potential applications, particularly in plant 
protection. Today, no data on the potential of these amino derivatives of vanillin to 
protect against plant pathogens have been reported in the literature. 
In this context, this research work will aim at the: 
- Synthesis and characterization of vanillin derivatives by reductive amination 
- Optimization of the functionalization of derivatives by green chemistry alternatives  
- Measurement of the in vitro spectrum of activity against plant pathogens affecting 
crops of interest (rapeseed and wheat) 
- Evaluation of the fungicidal or fungistatic activity of these derivatives in vivo, on whole 
plants, against pathogenic fungi responsible for diseases affecting the aerial parts 
(sclerotiniosis for rapeseed, powdery mildew and septoria for wheat) 
- Search for a possible defense-inducing or defense-stimulating (SDP) activity in 
wheat and rapeseed (elicitor/potentiator effect), via a molecular evaluation of 
bioprotection activities 
- Study of the structure-activity relationship, on the fungicidal or SDP activity of the 
derivatives obtained. 

Key words Agroecology, Bioprotection, Biopesticide, Fungicides, Crop protection, Biomass, 
Vanillin 

Requirements The candidate will have a master's or engineering degree, with skills in organic 
chemistry and/or plant culture/microbiology. He must have a strong interest in 
experimental work. 

Starting time October 2022 

Location Université de Technologie de Compiègne 
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Part 2: Job description 

Duration 36 months 

Additional missions 
available Participation in UTC lessons – Possibility of teaching activities 

Research laboratory The research activities carried out in the MAB team at TIMR laboratory include the 
implementation and monitoring of microorganisms in different types of bioreactors, with 
the aim of treating industrial effluents by biodegradation and developing eco-compatible 
alternatives to recalcitrant xenobiotics such as antimicrobials or fossil fuels. 
The research activities carried out at GEC laboratory aim at finding solutions to scientific 
and technological challenges in Nature and combine three main approaches: utilization 
of bioresources, bioinspiration and biomimicry.  

Material resources The student will have access to all the material and equipment necessary for the 
synthesis of vanillin derivatives (rotary evaporator, plates, etc.) within the organic 
chemistry laboratory of TIMR. A platform for chemical analysis (NMR, IR, Mass 
spectrometry) will also be available to evaluate the functionalized molecules. Concerning 
the measurements of in vitro antifungal activities, the student will have access to the 
microbiology lab. of TIMR with associated culturing devices. For plant testing, the student 
will have access to pathogen growth incubators within TIMR, and plant growth cabinets 
under controlled conditions within GEC. Microscopes, spectrophotometers, RT-qPCR 
devices and other enzymatic measurement equipment will be available for biological, 
biochemical and molecular analyses within GEC and TIMR. 

Human resources The TIMR laboratory has currently 83 permanent Research/Technical Staff and 33 
PhD/post-doctoral students. 
The GEC laboratory has currently 34 permanent Research/Technical Staff and 23 
PhD/post-doctoral students.  

Financial resources The project has the financial support of TIMR and GEC funding resources reinforced by 
funding from SU Initiative MSTD. 

Working conditions The thesis will take place within UTC for 18 months/2 years, within the labs TIMR and 
GEC, under the direction of Dr Claire Ceballos for the functionalization of vanillin 
derivatives, characterization, structure-activity studies, and Pr. Yolande Perrin for the 
biochemical and molecular evaluation of bioprotection activities. The first in vitro 
evaluation of the antifungal activity spectrum against different plant pathogens will be 
carried out under the supervision of Dr. Antoine Fayeulle (TIMR/MAB). The evaluation of 
bioprotection activities regarding wheat will be carried out under the scientific supervision 
of Dr. Béatrice Randoux and Dr. Maryline Magnin-Robert of the Unité de Chimie 
Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV) de l’Université du Littoral-Côte 
d’Opale (ULCO). Meetings on request and at regular intervals to evaluate the progress 
of the work will be organized. The student will also present his project at various internal 
events (doctoral days, lab. seminars...) or external, depending on the opportunities. 

Research project See Financial Resources 

National 
collaborations 

Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV) de l’Université 
du Littoral-Côte d’Opale (ULCO) – Dr Béatrice Randoux and Dr Maryline Magnin-
Robert 

International 
collaborations  

International 
cosupervision 
(cotutelle) 

 

Contact yolande.perrin@utc.fr; c.ceballos@escom.fr 

 
Please contact first the thesis supervisor before applying online 
on https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

 

mailto:yolande.perrin@utc.fr
mailto:c.ceballos@escom.fr
https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf
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