
 

OFFRE DE THESE 

 

Sujet : Traitement par voie biotechnologique de protéines végétales en vue 
d’améliorer leurs fonctionnalités 

Contexte : L’essor des protéines végétales en alimentation humaine est lié à l’amélioration de leurs 
qualités fonctionnelles. En effet, plusieurs sources de protéines végétales sont actuellement 
développées avec une problématique industrielle de s’adapter à leurs propriétés fonctionnelles 
spécifiques pour la formulation de produits alimentaires. Dans ce cadre, un industriel producteur de 
protéines végétales souhaite explorer la fonctionnalisation de ses protéines par voie 
biotechnologique. 

Laboratoire d’accueil : Cette thèse sera effectuée au sein de l’UMR Procédés alimentaires et 
microbiologiques (UMR PAM A 02.102 AgroSup Dijon – Université de Bourgogne). 
 
Le travail sera développé de façon  transversale à deux équipes : 

 L’équipe PMB aborde les mécanismes de réponse cellulaire des microorganismes soumis à 
des perturbations contrôlées des paramètres physico-chimiques et leur cinétique, et 
modalité d’application (Eh, pH, température, etc.). Un objectif est la maîtrise de l’activité et 
de la fonctionnalité de microorganismes d’intérêt (bactéries, levures) soumis à différents 
types de perturbations rencontrées dans les matrices alimentaires. 

 L’équipe PCAV cherche à comprendre les différentes dynamiques qui se développent au 
cours de la structuration ou de la conservation d’aliments : réactions, transferts, molécules  
Ces recherches sont appliquées à travers 3 pôles thématiques : Stabilité oxydative des 
aliments et du vin, Structuration de matériaux actifs et transfert de petites molécules ; 
Dynamiques moléculaires et fonctionnalités des protéines. 

 
La thèse sera co-dirigée par  

- Le Pr Rémy Cachon, notamment pour les aspects biotechnologiques 
- et le Pr Nathalie Cayot, notamment pour les aspects de fonctionnalité des protéines. 

Conditions : 
- Durée du contrat : 3 ans, démarrage prévu au printemps 2018 
- Salaire (partenariat industriel) : 1428 € net mensuel 
- Lieu de la thèse : AgroSupDijon, 1 esplanade Erasme, 21000 DIJON. 

Profil recherché : Le profil recherché est celui d’un(e) étudiant(e) titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
ou d’un master dans le domaine des sciences du vivant.  

Les compétences suivantes sont plus particulièrement recherchées :  
- sciences des aliments, biochimie alimentaire, microbiologie et génie des procédés 

biologiques. 
- aptitude à la rédaction scientifique, maîtrise correcte de l’anglais, aptitude au travail en 

équipe et à la communication écrite et orale. 

Modalités de candidature : Envoyer lettre de motivation et CV à 
Rémy Cachon, Professeur Agro-Sup Dijon (remy.cachon@u-bourgogne.fr; 03.80.77.40.73) 
et Nathalie Cayot, professeur AgroSup Dijon (nathalie.cayot@agrosupdijon.fr ; 03 80 77 40 85). 
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