
      

Projet de thèse de doctorat 

Mécanismes d’assemblages micrométriques de protéines et propriétés structurales 

Période de réalisation Durée : 3 ans Début de la thèse : Octobre 2019 

Financement : INRA -  Région Bretagne 

Contexte et objectifs : Les propriétés intrinsèques des protéines d’origine agricole 

et la diversité des assemblages qu’elles peuvent générer les placent indéniablement 

parmi les ingrédients aux fortes valeurs ajoutées dans divers secteurs, i.e. agro-

alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, etc. Nous nous intéressons aux interactions 

entre protéines globulaires pour générer des assemblages micrométriques pour des 

applications ciblées comme l’encapsulation et la rétention d’eau pour des propriétés 

viscosifiantes. Nos travaux de screening ont fait émerger des questions fondamentales 

de recherche sur les mécanismes physico-chimiques impliqués permettant d’établir 

des relations structures/propriétés des assemblages. Les objectifs de cette thèse sont i- 

d’élucider les mécanismes de formation des assemblages protéiques en combinant des 

approches expérimentales et de modélisation et ii- d’étudier leurs propriétés 

structurales et mécaniques. Les travaux se focaliseront sur deux types d’assemblages 

formés à partir de protéines laitières : Les assemblages spontanés obtenus par 

coacervation complexe et ceux induits par traitement thermique à sec. Les travaux de 

modélisation moléculaire et mésoscopique seront conduits en collaboration avec 

l'université de Lund en Suède.  

Questions de recherche : 

- Quelle sont les forces d’interaction initiales entre deux protéines de charges opposées 
conduisant à la formation de briques élémentaires des coacervats hétéroprotéiques? 
leur réversibilité ? 

- Peut-on mettre en évidence par modélisation type « gros gain » le rôle de la charge 
de surface et de l’anisotropie dans ce type d’assemblage ? 

- Quelle est la contribution de ces forces à la stabilité et aux propriétés rhéologiques à 
l’échelle micrométrique ? lien micro et macro-rhéologies. 

-  Quelle est le mécanisme de formation de capsules protéiques durant le traitement 
thermique à sec ? 

Profil recherché : Le ou la candidat(e) doit être titulaire d’un master ou d’un diplôme 

d’ingénieur dans les domaines science des aliments ou physique de la matière molle. Il 

doit avoir des connaissances de bases en physico‐chimie des (bio)polymères/colloïdes 

de même qu'un bon niveau en anglais. Des connaissances sur les outils de modélisation 

moléculaire /mésoscopique seront bien appréciées. 

Le ou la candidat(e) sera inscrit(e) à l’école doctorale « Écologie, Géosciences, 
Agronomie, Alimentation [ED EGAAL] » Rennes. 
Localisation : UMR1253, Science & Technologie du Lait et de l’œuf, STLO, INRA, 
Agrocampus Ouest, Site Agrocamus Ouest, 35042, Rennes 
Contact : Saïd Bouhallab (said.bouhallab@inra.fr) 
Les candidatures sont à adresser par mail et devront contenir un CV, une lettre de 
motivation, les derniers bulletins de notes ainsi que des références à contacter.   



 

      

PhD Offer 

Mechanisms of micrometric assemblies of food proteins and structural 

properties 
Theoretical and experimental approaches 

 
Thesis period Duration : 3 years Starting date : October 2019 

Funded by INRA & Brittany Region 

Context and Objectives: Spontaneous non-covalent assemblies of protein are of 

central importance in biology. The control of the assembly processes gives wide 

potential applications in various sectors, e.g. agro-food, cosmetic, pharmaceutical, etc.  

We focus on the interaction between oppositely charged proteins resulting in spherical 

micrometric assemblies such as complex coacervates or microcapsules. The formed 

assemblies can be used as biomaterials for encapsulation of enzymes or bioactives. The 

results achieved by our team showed that the interaction / assembly between proteins 

is very sensitive to small structural variations and / or to small changes in the 

electrostatic potential on their surfaces. To explain these observations, the aim of this 

PhD subject is to understand how molecular interactions direct the assembly process 

by implementing a strategy combining experimental and numerical simulation. The 

work will focus on two types of assemblies formed from milk proteins: spontaneous 

assemblages obtained by complex coacervation and microcapsules induced by dry heat 

treatment. Molecular and mesoscopic modelling will be conducted in collaboration 

with Lund University in Sweden. For this purpose, a candidate's stay in Lund for a 

period of a few months is therefore planned.  

Main research questions: 

- What are the initial interacting forces between two oppositely charged proteins 

leading to the formation of elementary bricks of heteroprotein coacervats? Their 

reversibility? 

- What are the exact role of protein surface charge and anisotropy? 

- What is the contribution of these forces to the stability and rheological properties of 

formed protein assemblies?  

- What is the mechanism behind the formation of protein capsule during dry heat 

treatment? 

Candidates: Motivated students with a Master degree (M2) or an engineering degree 

in the field of food science or soft matter physics with basic knowledge on physic-

chemistry of bio-polymers/colloids. Elementary knowledge on molecular modelling 

will be highly appreciated. Good level of English is required. 

Application: Applications to be sent by e-mail should include a CV, a motivation 
letter, the latest score slips and references to contact.  
Location: UMR1253, Science & Technologie du Lait et de l’œuf, STLO, INRA, 

Agrocampus Ouest, Agrocamus Ouest site, F-35042, Rennes, France. 

Contact : Saïd Bouhallab (said.bouhallab@inra.fr) 


