
OFFRE DE THESE 

Ecole doctorale Environnements-Santé 

Dans le cadre du «  Contrat doctoral des Universités » 

ANNEE 2018 

 

Sujet : Etude de la B-phycoérythrine en présence de mélanges polyéthylène glycol - 
dextrane  et sous haute pression 

Contexte - sujet : Comprendre le repliement/dépliement des protéines est une toujours une question d’actualité en 
biologie structurale, sans doute parce que découlent de cette connaissance de nombreuses applications dans les 
domaines médical et pharmaceutique mais aussi en science de l’aliment. Divers paramètres extérieurs permettent de 
déplier les protéines : les paramètres thermodynamiques (température et pression) et les dénaturants chimiques, 
leurs modes d’action étant différents. 
 
L’objectif de la thèse est d’étudier l’impact de mélanges de biopolymères (dextrane-PEG) et de la pression sur la 
structure de la B-phycoérytrine, protéine de microalgues.  
L’étude sera menée  

(i) à des pressions relativement “basses” (100-2500 bars) pour voir si, à ces pressions, la conformation de la 
protéine change et donc pour mieux comprendre l’impact de la pression sur sa couche d’hydratation ;  

(ii) à des pressions plus élevées (2500-5000 bars) pour déplier la protéine  
(iii) en présence ou de polyosides de type dextrane ou de mélanges dextrane-PEG pour jouer sur la viscosité, 

cela avec ou sans pression.  
La structure de la protéine sera étudiée en utilisant différentes spectroscopies (infrarouge, diffusion de neutrons) qui 
doivent nous permettre de travailler en milieu concentré, comme dans la cellule. Ces outils sont aussi adaptés aux 
observations des différents niveaux de structure de la protéine et sous pression ! Les effets des biopolymères sur 
l’hydratation de la protéine, et notamment leur impact sur la viscosité du milieu entourant la protéine, seront étudiés 
par rhéologie. A la fin de la thèse, des mesures sur les microalgues contenant cette protéine pourront aussi être 
réalisées dans les différentes conditions d’extraction : pression et mélanges dextrane-PEG. 

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), et plus particulièrement au sein de l’équipe PCAV (physico-
chimie des aliments et du vin). 
 
Ce programme de thèse fait suite à différents travaux menés dans notre équipe sur ce sujet. 
La thèse sera co-dirigée par Nathalie Cayot et Camille Loupiac. 
 

Conditions : 
- Durée du contrat : 3 ans, démarrage prévu en septembre 2018 
- Salaire « contrat doctoral » : rémunération minimale 1684,93 € brut mensuel 
- Lieu de la thèse : AGROSUP DIJON, Bâtiment Epicure, 1 esplanade Erasme, 21000 Dijon. 

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

Compte tenu des différents aspects scientifiques et méthodologiques, le ou la candidat(e) devra disposer de 
connaissances fondamentales en biochimie et biophysique des protéines. Il ou elle devra aussi être initié(e) à 
l’utilisation d’autres méthodologies analytiques comme la rhéologie, la chromatographie. 

Modalités de candidature : utiliser le lien vers la page du site de l’école doctorale présentant le concours 

http://www.ecoledoctoralee2s.com/concours-allocations-de-recherche-2018--appel-a-candidature.html 
dossier à rendre pour le 16 mai 2018 

contacts : nathalie.cayot@agrosupdijon.fr ; 03 80 77 40 85 - camille.loupiac@agrosupdijon.fr, 03 80 77 40 84 
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