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L’ETABLISSEMENT RECRUTEUR ET ENTREPRISE DE PARRAINAGE 

La thèse se déroulera à Agrosup Dijon dans l’équipe « Procédés Microbiologiques et 
Biotechnologiques » (PMB) de l’unité mixte de recherche « Procédés Alimentaires et 
Microbiologiques » (UMR PAM).  
 
AgroSup Dijon, institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de 
l'environnement, est l'un des 6 grands établissements français dédiés à ces domaines. AgroSup Dijon 
a pour missions principales : la formation d'ingénieurs, la recherche, le transfert et la valorisation, la 
formation des agents de l'État et l'appui au système éducatif dans le cadre de l'institut Eduter. 
 
En termes de recherche, Agrosup Dijon compte 5 UMR et 1 unité propre. La recherche menée 
conjointement avec les partenaires du grand campus (Université de Bourgogne - INRA - CNRS - 
INSERM) est structurée autour de quatre thématiques scientifiques emblématiques du campus 
bourguignon. L’une de ces thématiques est « Agroalimentaire - Nutrition – Santé » et réunit 3 UMR 
dont l’UMR PAM. 
 
L’UMR PAM est composée de 3 équipes complémentaires dont l’équipe PMB. Les travaux conduits 
par l’équipe PMB ont pour finalité l’amélioration de la qualité de l’alimentation en élaborant de 
nouveaux produits et/ou procédés mettant en œuvre des  microorganismes sélectionnés. 
 
Cette thèse bénéficie du parrainage de Lab To Field la première start-up issue d’Agrosup Dijon. Lab 
To Field est une société de services spécialisée dans la recherche et le développement de produits 
destinés à la filière équine. Pour les industriels de l’agro-alimentaire, de la santé et de la chimie, Lab 
To Field propose une large palette de tests in vitro et in vivo dans les domaines de la nutrition, de la 
santé, du bien-être et de la performance du cheval. 
 
Lab To Field soutient ce projet d’intérêt stratégique pour l’entreprise et souhaite s’impliquer dans 
cette thèse JCE à différents niveaux : 

⋅ en apportant un soutien méthodologique et scientifique ; 

⋅ en faisant bénéficier le doctorant de son réseau professionnel ; 

⋅ en partageant avec le doctorant son expérience de création d’entreprise innovante afin de 
l’aider dans son engagement entrepreneurial. 

 
 
LE POSTE A POURVOIR 

La thèse s’inscrira dans un projet visant à mettre en œuvre la production et l’utilisation à grande 
échelle de nouvelles souches bactériennes fibrolytiques dans le but de les utiliser comme 
microorganismes d’intérêt. Ainsi de nouvelles solutions nutritionnelles permettant de stabiliser 
l’écosystème microbien du gros intestin et de limiter les pathologies intestinales pourront être 
proposées.  
 
Les bactéries fibrolytiques sont extrêmement sensibles à l’oxygène et de ce fait très difficiles à 
cultiver, ce qui explique qu’elles n’aient fait l’objet que de très peu d’études aujourd’hui chez 



l’homme comme chez le cheval. Ces microorganismes « clés de voûte » possèdent des fonctions 
primordiales pour l’hôte du fait de leurs capacités à dégrader des polysaccharides constitutifs des 
parois végétales (cellulose, hémicelluloses et pectines). Leur absence diminuerait grandement la 
dégradation de ces substrats et affecterait ainsi le reste de la communauté microbienne. Ces 
microorganismes du gros intestin ont notamment un rôle vital dans l’approvisionnement 
énergétique issu de la ration alimentaire et un impact essentiel sur la santé des herbivores 
monogastriques. Le cheval sera pris comme cas d’étude car des conditions contrôlées sont possibles 
avec les moyens et compétences actuelles.  
 
Ce projet permettra de mettre en avant l’excellence de la région Bourgogne-Franche-Comté en 
nutrition équine. En effet, une expertise historique a été développée depuis plus de 40 ans à 
Agrosup Dijon et est aujourd’hui internationalement reconnue, comme le met en avant le pôle de 
compétitivité Hippolia. Récemment, le pôle de compétitivité Vitagora s’est également ouvert à 
l’alimentation animale, ce qui permet d’intégrer ce projet dans la stratégie du pôle « Goût-Nutrition-
Santé ». 
 
 
LE PROFIL RECHERCHE 

Le futur candidat devra  

⋅ être titulaire d’un diplôme de niveau master 

⋅ avoir des connaissances en écologie microbienne, microbiologie et si possible sur les 
microorganismes fibrolytiques 

⋅ avoir des compétences techniques en microbiologie, si possible en anaérobie stricte, 
biologie moléculaire et biochimie 

⋅ être autonome, rigoureux et organisé  

⋅ savoir communiquer et interagir avec l’environnement professionnel 

⋅ maîtriser l’anglais scientifique 

⋅ s'engager à suivre, en parallèle de son cursus doctoral, des formations à l’administration et 
à la création d’entreprises 

⋅ avoir le projet post-doctoral de s'insérer dans une entreprise ou de créer la sienne 
 
 
LES CONDITIONS 

Début de la thèse : septembre 2017 
Durée : 3 ans 
Niveau de salaire : ≥ 25 et < 35 K€ brut annuel 
Financement : Public (Financement Jeune Chercheur Entrepreneur en attente de l'avis du Conseil Régional) 
 


