
  

Proposition de thèse 
 

Comment les enzymes lignocellulolytiques diffusent et se propagent 
dans les matériaux qu'elles dégradent ? 

Apports combinés de la (bio-)physique et du génie enzymatique 
 
La déconstruction enzymatique de la biomasse végétale est une voie prometteuse de production de 
carburants, plastiques et autres composés chimiques. De façon à maitriser et optimiser le procédé, il 
est nécessaire d'élucider les mécanismes élémentaires mis en œuvre lors de la dégradation tel qu'elle 
a lieu en situation industrielle, dans un réacteur. Une question essentielle est de comprendre comment 
les enzymes diffusent et se propagent dans les structures lignocellulosiques auxquelles elles sont 
confrontées. Les déterminants d'une telle migration sont nombreux et ne se limitent pas à la diffusion 
simple des enzymes dans un milieu figé : des effets d'interactions enzymes-substrat vont 
potentiellement freiner les enzymes dans leur progression [1], tandis que l'action enzymatique de 
dégradation va modifier l'environnement proche des enzymes et ainsi libérer certaines des contraintes 
stériques qui limitent leur avancée dans la structure. A cela s'ajoute une éventuelle amélioration de la 
diffusion intrinsèque des enzymes par des effets de 'boosts' à chaque évènement catalytique [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'objectif de cette thèse est d'étudier le couplage entre action enzymatique et mobilité enzymatique 
dans le contexte de la déconstruction d'un matériau lignocellulosique. Nous réaliserons des 
expériences visant à suivre précisément la déconstruction enzymatique d'un substrat polymérique 
modèle dans des dispositifs statiques ou millifluidiques dédiés. Les techniques envisagées permettront 
de suivre à la fois la propagation des enzymes (microscopie à fluorescence, spectroscopie de corrélation 
de fluorescence) et leurs effets sur la structure et la dynamique des chaines du polymère (diffusion de 
rayonnement X aux petits angles, laser speckle imaging). Les enzymes étudiées seront modifiées par 
ingénierie enzymatique de façon à les rendre inactives et/ou améliorer leur affinité vis à vis du substrat. 
Nous étudierons l'effet de telles modifications sur les profils de propagation et de dégradation au sein 
des substrats lignocellulosiques. Nous nous attacherons à décrire les mécanismes à travers des 
modèles physiques qui tiennent compte de la réactivité des enzymes le cas échéant. 
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Illustration de la problématique 
Image de microscopie confocale à fluorescence 
montrant la pénétration d'enzymes (couleur 
bleue) dans une fibre de lignocellulose.  Ref. 
Thygesen, J Ind Microbiol Biotechnol, 2011. 


