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Les travaux de recherche envisagés dans le cadre de ce projet de thèse sont alimentés par deux thèses réalisées 
entre collaboration entre l’URCOM (Université Le Havre Normandie) et YNCREA (HEI & ISA) de la Région Hauts-de-
France et soutenues en 2018 et 2019, respectivement. Il vient renforcer la thématique ‘réactivité et molécules pour 
le vivant’ de l’URCOM, HEI & ISA avec l’exploration de nouveaux matériaux catalytiques éco-compatibles issus de la 
dépollution des sols des régions havraise et lilloise contaminés par les éléments métalliques.  

SUJET DE THESE : Phytoremédiation par les plantes et valorisation des métaux phytofixés en tant qu’éco-
catalyseurs hétérogènes en synthèse de briques moléculaires azotés d’intérêts biologiques. 
 

Ce projet a pour objectifs :  
1)  la production d’une biomasse végétale non alimentaire en utilisant des plantes non hyper-accumulatrices par 

phytofixation des polluants métalliques issus des sols contaminés,  

2)  l’emploi de ces derniers directement sous forme de cendres ou supportés sur des matrices naturelles (la 
Montmorillonite MK-10 activés à différentes températures par exemple) en tant que catalyseurs biosourcés 
dans diverses transformations chimiques. Concrètement nous envisageons l’utilisation de ces éco-catalyseurs 
pour promouvoir selon un processus en cascade : i) des réactions d’aza-Michaël inter- et intramoléculaires sur 

des dérivés -insaturés fonctionnalisés inédits, et ii) des réactions d’hétéroamidoalkylations intermoléculaires 
au départ de précurseurs des espèces cationiques hautement réactives, les ions N-acyliminiums, et 

3)  outre les aspects synthétiques évoqués plus haut conduisant à une diversité moléculaire, ce projet présente 
également un intérêt biologique ciblant de nouveaux ligands hétérocycliques de récepteurs purinergiques P2X7, 

de la farnésyltransférase (FTase) et de la polymérisation de la tubuline via des acides aminés non 
protéogéniques chiraux. Dans le cas de nouvelles molécules ayant un une activité inhibitrice de la FTase, des 

tests spécifiques sur des maladies rares telles que progéria (syndrome de Hutchinson-Gilford) sont envisagés.  
Le panel des composés obtenus sera soumis ainsi à plusieurs tests biologiques et plus spécifiquement anti-
inflammatoires et anticancéreux en collaboration avec plusieurs partenaires (INSERM de Lille, Université de 
Portsmouth (Angleterre) et l’Institut National du Cancer NCI) du Maryland au États-Unis). 

 

COMPETENCES REQUISES POUR LE CANDIDAT 
Le(a) candidat(e) devra posséder une solide formation en chimie organique et une bonne connaissance de la 
réactivité chimique. Des connaissances en chimie organométallique et en catalyse hétérogène devraient constituer 
un plus pour la réalisation de ce projet. Le candidat doit être fortement motivé, avoir un goût marqué pour le 
travail à l’interface chimie-biologie et doit posséder une ouverture d’esprit lui permettant d’interagir efficacement 
avec nos collaborateurs biologistes. Une bonne connaissance de l'anglais serait également un atout précieux. 
 

Pièces à fournir par le candidat 
CV, lettre de motivation, lettre(s) de recommandation(s) de l’encadrant du stage de M2/stage fin d’études pour les 
élèves ingénieurs, les notes de M1/M2 et/ou le classement à l'issue des 1ère

 

et 2ème
 

années d'école d'ingénieurs. 
 

EQUIPE : Pr. A. Daïch (Université Le Havre Normandie), Dr. A. Ghinet et Dr. C. Waterlot (Yncréa Hauts-de France) 
Contact : Pr. Adam Daïch  ;  E.mail: adam.daich@univ-lehavre.fr  ;  Tél : 02.32.74.44.03  ;  Portable: 06.47.04.75.68   
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