
    

 

 

 

Emploi 
Position type 

Post-Doctorat 
Post-Doctoral position 
 

 
Cadre de la 
recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposal 
description 

 
Les traitements thermiques sont utilisés pour inactiver les bactéries pathogènes et 
responsables de l’altération des aliments. Ils ne sont toutefois pas sans impact sur les 
propriétés organoleptiques et nutritionnelles des aliments. Une des stratégies 
permettant de limiter les traitements thermiques consiste à multiplier les "effets 
barrières" qui inactivent ou empêchent la croissance des bactéries. Il peut s’agir 
d’acidification, de la diminution de l’activité de l’eau ou encore de la présence de  
molécules inhibitrices (ie., acides gras insaturés, tensioactifs, produits de la réaction 
de Maillard, peptides, huiles essentielles). Ces "effets barrières" peuvent avoir une 
action directement sur la thermorésistance des microorganismes ou indirectement 
limiter la croissance des cellules qui résistent aux traitements thermiques. Les 
connaissances sur ces effets barrières utilisés seuls nécessitent d'être développées, 
mais aussi lorsqu'ils sont en association car ils peuvent montrer des effets 
synergiques voire antagonistes. 
Les molécules inhibitrices étudiées seules et en milieux simplifiés de laboratoire en 
tant qu'effet barrière peuvent montrer une efficacité moindre lorsqu'elles sont 
introduites dans les aliments. Ce constat pose la question de l'existence d'éventuelles 
interactions entre les molécules inhibitrices, les microorganismes et les constituants 
et les structures de l'aliment. Nous proposons d’étudier ces interactions dans une 
émulsion modèle, en présence de spores de Bacillus weihenstephanensis (groupe 
Bacillus cereus). Ce programme de recherche s'inscrit dans la continuité du projet 
Acid Impact (KBBE, 2015) : étude des effets du pH, des caractéristiques physico-
chimiques de composés inhibiteurs et de leur concentration, et du ratio huile/eau (φ), 
sur la germination de spores de Bacillus weihenstephanensis dans une émulsion 
modèle. 
 
In the food industry, heat treatments are widely used to inactivate foodborne 
pathogens or spoilage microorganisms in order to increase product shelf life. 
However, such treatments can impact sensory properties and final product quality. 
In this context, “hurdle technologies” can be used to reduce heat treatment 
intensities. Appropriate hurdles like acidification, reducing water activity or 
chemical inhibitor addition (ie. weak organic acids, fatty acids, surfactants, 
Maillard compounds, peptides, essential oil) minimizes the impact of a heat process 
on the nutritional and microbiological quality of a food product. The combined use 
of multiple hurdles can have a synergetic or antagonistic effect. As an example, even 
if chemical inhibitors are used to control of a wide range of pathogenic 
microorganisms in laboratory media, their impacts may decrease in food matrices. 
This is likely due to interactions between food components, inhibitors and the 
microorganism. Indeed, food matrices are complex media containing diverse 
compounds and structures responsible for such interactions. 
In this context, it is important to improve our knowledge on food component - 
inhibitor - microorganism interactions. The objective of this post-doctoral 
fellowship is to evaluate, using emulsions, the effect of chemical inhibitors on 
Bacillus spp. spores germination. 
 



    

 
 
Mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectives 

 
 
� Tâche 1 - Etudier dans une émulsion la germination de spores de Bacillus 
weihenstephanensis selon le pH, les caractéristiques physico-chimiques de 
composés inhibiteurs et leurs concentrations, et la fraction volumique de phase 
dispersée (φ). 
� Tâche 2  - Localiser dans une émulsion les spores de Bacillus weihenstephanensis 
selon le pH, les caractéristiques physico-chimiques de composés inhibiteurs et leurs 
concentrations, et φ. 
� Tâche 3 - Mettre en évidence dans une émulsion le comportement de molécules 
inhibitrices selon leurs caractéristiques physico-chimiques, le pH et φ. 
� Tâche 4 - Evaluer l'effet d'un ajout de biopolymères (selon l'avancée des travaux). 
� Tâche 5 - Une valorisation/dissémination de ces travaux est attendue, notamment 
sous forme de publication. 
 
 
� Task 1 - Role of pH, concentration and physico-chemical properties of inhibitors, 
and dispersed phase volume fraction (φ) on the germination of dormant spores. 
� Task 2 - Role of pH, concentration and physico-chemical properties of inhibitors, 
and φ on the location of spores and bacterial colonies. 
�  Task 3 - Behavior of inhibitors in emulsions according to their physico-chemical 
properties, pH and φ. 
� Task 4 - Addition of biopolymers in emulsions (depends on previous tasks). 
� Task 5 - Dissemination. 
 

 
 
Compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skills and 
profile 

 
 
Le(la) candidat(e) devra avoir de solides connaissances dans le domaine des 
sciences des aliments/physico-chimie alimentaire. Des connaissances développées 
plus particulièrement à l'interface physico-chimie alimentaire/microbiologie sont un 
atout. Une expérience dans le domaine de l'émulsification (procédés, émulsions 
multiples, émulsions de Pickering, vectorisation, nanoémulsions, …) serait un plus. 
De bonnes capacités rédactionnelles et aisance à l'oral sont attendues. 
 
 
PhD in Food Science with experience in Microbiology, this project combines 
academic and industrial skills used for the emulsification process. The candidate 
should have strong organizational and written/oral communication skills. 
 

Laboratoire 
Research Unit 

LUBEM - EA3882 

Affectation 
Location 

Quimper (29), France 

Durée 
Duration 

12 mois temps plein 
12 months 

Salaire 
Salary 

1819  euros net mensuel 
1819 euros net monthly 

Contacts nicolas.decourcelle@univ-brest.fr ; ivan.leguerinel@univ-brest.fr  
 



    

 

 

 

 

Procédure / Recruitment 

 
� Condition d'admissibilité : le(la) candidat(e) doit avoir soutenu sa thèse hors de Bretagne et 

depuis moins de 4 ans./ Admissibility conditions : PhD defended less than 4 years 
required. 

� Dans son dossier, le(la) candidat(e) devra montrer une adéquation entre son profil et les 
missions confiées par le laboratoire. Les documents suivants sont à fournir : CV, lettre de 
motivation, liste de publications, résumé détaillé de la thèse, toute lettre de 
recommandation est un plus. / The candidates have to provide a CV and detailed 
information of their research experience, their scientific production and recommendation 
letters. 

� Date limite de dépôt dossiers : vendredi 27 novembre 2015./ Documents must be send 
before Friday 27th November 2015 

� Les dossiers sont à transmettre à / Documents must be send to : 
 

nicolas.decourcelle@univ-brest.fr 
 

ou / or 
 

Nicolas Decourcelle - LUBEM EA 3882 
Bâtiment G 

2 rue de l'Université 
29000 Quimper 

 
� A l'issue de l'étude des dossiers, les candidats retenus seront convoqués à une audition 

courant décembre 2015 / Auditions (oral presentation followed by questions) will take 
place in December 2015 

� La mission débutera en mars 2016 / Expected starting date : March 2016 


