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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR PHARMACIE 

 

N° emploi : 86MCF566 
Pharmacognosie 

Pharmacognosy 

 
Enseignement 

Filières de formation concernées 

- Formation commune de base des études pharmaceutiques : L1 au M2 et 6
e
 année, options officine et 

industrie (cours, ED, TP). 

- M1/M2 Chimie pharmaceutique, UE relatives aux substances naturelles (cours,ED) : aspects 

généraux, chimie structurale, techniques d’analyse des substances naturelles isolées et en mélange. 

- Actions courtes de formation continue (à destination d’un public industriel : chimiodiversité, 

contrôle). 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

- Les objectifs pédagogiques sont principalement la formation de tous les futurs pharmaciens à la 

connaissance des médicaments d’origine naturelle (fermentaire, végétale, animale). L’encadrement 

concernera les étudiants du M1/M2 Chimie pharmaceutique en stage au laboratoire et ceux en fin 

d’études de pharmacie (apprentissage et approfondissement des techniques et de la stratégie de 

recherche en pharmacognosie). 

- Les besoins pédagogiques impliquent donc une très bonne connaissance du médicament, du 

médicament à base de plantes, de la chimie pharmaceutique et particulièrement de la 

pharmacognosie, de la chimie analytique appliquée aux matières premières médicamenteuses 

naturelles et au médicament et produits de santé assimilés. 

 

Recherche  

L’activité de recherche se déroulera dans l’équipe « Chimie des substances naturelles » de l’UMR CNRS 

8076 BioCIS (Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse), dont l’axe principal est la découverte de 

nouvelles molécules à potentiel thérapeutique. La caractérisation qualitative et quantitative de mélanges 

complexes (extraits totaux, mélanges obtenus par synthèse biomimétique et chimie bio-inspirée) 

constituera une part importante du travail de recherche du MCF. Il devra posséder une expérience et des 

compétences polyvalentes en chimie des substances naturelles (chimie extractive, traitement de 

l’échantillon, chimie structurale, éventuellement des connaissances en culture de microorganismes) et en 

chimie analytique (techniques de spectrométrie de masse et expériences RMN adaptées à l’étude de 

mélanges complexes ; élucidation structurale par RMN – petites molécules ; dichroïsme), ainsi qu’en 

séparation et couplage aux méthodes usuelles de détection. Des compétences en déréplication (via le 

couplage chromatographie/spectrométrie de masse) et en métabolomique (plan d’expérience, champs 

d’application, outils chimiométriques usuels de hiérarchisation et de traitement des données) sont 

particulièrement attendues pour : l’exploitation des données chromatographiques et spectrales, la 

constitution de bases de données et la confrontation à des bases existantes, l’interprétation automatique 

des données, raisonnée par la chimiotaxonomie, la connaissance des voies biosynthétiques et la réactivité 

chimique. Il devra ainsi avoir une excellente connaissance de la pharmacognosie et de la chimie du vivant 

en particulier les voies de biosynthèse des métabolites spécialisés. 

 

JOB DESCRIPTION 
Teaching 

Training programmes 

- Pharmacy studies – common training programme (L1 to M1) and specific training programmes 

(community pharmacy, industry: M1 to M2 and 6
th

 year): lectures, tutorial and practical courses. 



- M1/M2 “Chimie pharmaceutique”, lectures and tutorial courses in the field of natural substances: 

general aspects, structural chemistry, analytical techniques for the study of isolated compounds and 

of mixtures.  

- Continuing education for professionals (industrial field; chemodiversity, quality-control).   

Objectives and practical training needs 

- The pedagogical objectives are the education of all future pharmacists about drugs of natural origin 

(microbial, botanical, animal). Practical research training in the laboratory will be destined to M1 and 

M2 students (Master “Chimie pharmaceutique”) and pharmacy students (2
nd

 and 3
rd

 university cycle), 

as a learning or deepening of pharmacognosy research techniques and strategies.  

- The pedagogical needs require a very good knowledge of pharmaceutical drugs, of drugs of botanical 

origin, of medicinal chemistry and most particularly of pharmacognosy, of analytical chemistry applied 

to natural health products.  

 
Research activities  

Research will be conducted in the « natural products team » of UMR CNRS 8076 “BioCIS” 

(Biomolécules : Conception, Isolement, Synthèse), whose principal goal is the discovery of new 

molecules with therapeutic potential. The qualitative and quantitative characterization of complex 

mixtures (obtained by extraction or by biomimetic / bioinspired chemistry) will constitute an 

important part of the research activities of the assistant professor. Skills and experience are required 

in: natural products chemistry (extractive methods, sample treatment, structural chemistry, 

preferably knowledge in micro-organisms cultivation); analytical chemistry (mass spectrometry 

techniques and NMR experiments for the study of complex samples, structural elucidation using NMR 

– small molecules; dichroism); separation and hyphenation methods using usual detectors. Skills in 

dereplication (LC/MS) and metabolomics (experimental design, fields of application, usual 

chemometric tools for data treatment and ranking) are more particularly expected, for: the 

exploitation of chromatographic and spectral data; the use and construction of databases; the 

interpretation of data rationalized by chemotaxonomy, knowledge of biosynthetic pathways and 

chemical reactivity. An excellent knowledge of pharmacognosy and of life-chemistry is required, 

particularly in the field of the biosynthesis of specialized metabolites.   

 

Laboratoire d'accueil : équipe « Chimie des substances naturelles », UMR CNRS 8076 

 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR CNRS 8076 7 24 

 

CONTACTS 

Enseignement et Recherche : Pr. Pierre CHAMPY : pierre.champy@u-psud.fr 

 Pr. Erwan POUPON : erwan.poupon@u-psud.fr 

 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
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