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POSTDOCTORAL POSITION – 24 months 

Structure, dynamics and rheology of gluten under large strain 

Laboratoire Charles Coulomb, Université de Montpellier, France. 

 

Biopolymer gels can display intriguing mechanical response when submitted to an extreme 

deformation. In this framework, biopolymer gels made from wheat gluten proteins may exhibit 

under a mechanical stress a sudden and unpredictable strong softening. Their original properties 

can be partially recovered after a rest time once the stress released, indicating the transient 

character of the bonds affected by the stress. The objective of the project is to characterize and 

rationalize the behavior under, and after, large deformation of elastomeric gluten gels, in order 

to elucidate the biochemical, physicochemical and physical mechanisms at the origin of the 

catastrophic response under stress. The main challenge is to unravel the respective roles of 

disulfides bonds and hydrogen bonds in the strain induced network breaking and the subsequent 

recovery at rest. The non-linear rheology of model gluten samples designed with different 

strategies to label and control the disulfide and the hydrogen bond exchanges will be 

characterized. Then, state of the art advanced soft matter techniques in addition to original 

spectroscopic and biochemistry approaches will be used. The multi-scale structure and dynamics 

of the gluten network submitted to non-linear shear stress and its recovery after large strain 

cycles will be investigated in situ using Small Angle Neutron Scattering, vibrational 

spectroscopies (Raman, Infrared), diffusing wave spectroscopy and X-ray photon correlation 

spectroscopy. Hence, we will be able to establish a relationship between the microscopic 

dynamics, the microscopic structure and the macroscopic rheology of samples during shear in 

the non-linear regime and after a mechanical perturbation. The project gathers a 

multidisciplinary team with strong expertise in soft matter physics, physical-chemistry, 

spectroscopy and biochemistry. We expect our results to have impacts in the fundamental 

understanding of the mechanical response of polymer networks with transient bonds and in 

technology-related fields as gluten is widely used in food industry. 

  

We are seeking a highly motivated candidate for a 24-months postdoctoral position. The project 

will be performed in collaboration with A. Banc, L. Ramos, L. Cipelletti from L2C 

(CNRS/University of Montpellier), and M-H Morel from the IATE laboratory (INRA/Supagro). 

Interested applicant should send a cover letter, a complete CV with a publication list and 2 

academic references (with address, phone number and email).  
 

Starting : negotiable, from February 2019. 

Profile : PhD in Soft Matter Physics. Experiences in non-linear rheology and/or dynamic 

scattering are required. 

Contact : amelie.banc@umontpellier.fr (+33 4 67 14 34 37)  

mailto:amelie.banc@umontpellier.fr
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OFFRE DE POSTDOCTORAT (24 mois)  

Structure, dynamique et rhéologie du gluten sous grande déformation 

Laboratoire Charles Coulomb, Université de Montpellier, France. 

 

Les gels de biopolymères présentent des réponses mécaniques fascinantes lorsqu'ils sont soumis 

à une déformation extrême. Les gels fabriqués à partir de protéines de gluten de blé peuvent 

présenter sous contrainte mécanique un fort ramollissement, soudain et imprévisible. Leurs 

propriétés initiales peuvent être partiellement récupérées après un temps de repos une fois la 

contrainte relâchée, indiquant le caractère transitoire des liaisons affectées. L'objectif du projet 

est de rationaliser le comportement pendant, et après, une forte déformation des gels 

élastomériques de gluten, afin d'élucider les mécanismes biochimiques et physiques à l'origine 

de la réponse catastrophique sous contrainte. Le principal défi consiste à élucider les rôles 

respectifs des liaisons disulfures et des liaisons hydrogène dans la rupture du réseau induite par 

la déformation et la récupération ultérieure. La rhéologie non linéaire d’échantillons modèles de 

gluten, conçus avec différentes stratégies pour marquer et contrôler les échanges des liaisons 

disulfures et hydrogène, sera caractérisée. Ensuite, la structure et la dynamique multi-échelle de 

réseaux de gluten soumis à des contraintes de cisaillement dans le régime non linéaire et leur 

récupération après des cycles de grandes déformations seront étudiés in situ en utilisant de la 

diffusion de neutrons aux petits angles, des spectroscopies vibrationnelles (Raman, infrarouge), 

de la diffusion multiple de la lumière et de la spectroscopie de corrélation des rayons X. Ainsi, 

nous pourrons établir une relation entre la structure et la dynamique microscopique, et la 

rhéologie macroscopique des échantillons durant une contrainte de cisaillement dans le régime 

non linéaire et après la perturbation mécanique. Le projet rassemble une équipe 

multidisciplinaire avec une forte expertise en physique de la matière molle, spectroscopie et 

biochimie. Nous pensons que les résultats obtenus dans le cadre de ce projet auront un impact 

sur la compréhension fondamentale de la réponse mécanique des réseaux de polymères avec des 

liaisons transitoires et aussi à un niveau plus technologique, notamment dans le domaine de 

l’agroalimentaire. 

Pour mener à bien ce projet, nous recherchons un candidat pour une bourse de postdoctorat de 

24 mois. Le projet sera réalisé dans le cadre d’une collaboration entre A. Banc, L. Ramos, L. 

Cipelletti du L2C (CNRS/Université de Montpellier), et M-H Morel du laboratoire IATE 

(INRA/Supagro). Les candidats intéressés par l’offre devront fournir une lettre de motivation, 

un CV incluant une liste de publications et 2 références (adresse, numéro de téléphone et email).  

Date de démarrage : négociable, à partir de février 2019. 

Profil : Physicien de la matière molle. Des compétences en rhéologie non linéaire et/ou diffusion 

de rayonnement sont souhaitées. 

Contact : amelie.banc@umontpellier.fr (04 67 14 34 37)  

 


