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Contexte : La valorisation de la biomasse végétale représente un enjeu environnemental et 
industriel considérable au regard de notre demande croissante en énergie renouvelable et en 
molécules d’intérêt pour l’industrie chimique.  Accéder à cette ressource nécessite de 
déconstruire cette biomasse particulièrement récalcitrante de manière contrôlée. Cette étape 
reste à ce jour un verrou majeur au développement de procédés viable et économiquement 
pertinents. Dans la Nature, bactéries et champignons ont développé tout un panel d’enzymes à 
la modularité très variable, permettant de métaboliser les molécules carbonées présentes dans 
les parois végétales. Ce projet de thèse a pour ambition d’améliorer notre compréhension des 
mécanismes biochimiques et biophysiques mis en œuvre lors de cette dégradation enzymatique 
de la biomasse végétale. L’originalité de ce projet est d’étudier l’action enzymatique par 
l’utilisation de métrologies et techniques issues de l’étude des milieux poreux. Ces techniques 
sont particulièrement bien adaptées au type d’échantillons qui nous intéresse (des résidus de  
paille de blé) et permettent ainsi de considérer la paroi végétale dans toute sa complexité (un 
milieu poreux complexe et tridimensionnel), contrairement aux techniques classiquement 
utilisées,  basées sur des substrats synthétiques ou ``idéaux’’ (par exemple des coupes fines 
quasi-bidimensionnelles). Ce projet multidisciplinaire réunit l’équipe Milieux Poreux et 
Biologiques de l’IMFT et l’équipe Lignocellulases du LISBP/INRA de Toulouse. 
 

 

Programme de travail :   Le suivi expérimental de la déconstruction de la paille sera effectué par 
tomographie à rayons X  et  obtention de courbes d’élution. Le projet s’appuyant sur une 
collaboration de longue date entre les partenaires, certains verrous méthodologiques ont déjà 
été levés, concernant la tomographie à rayons X par exemple (même si une tâche importante 
reste le développement d’outils quantitatifs de caractérisation des images 3D).  Tout au long du 
projet, les différentes enzymes utilisées seront exprimées et purifiées au LISBP, en fonction des 
besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure  1 : Rendu volumique d’une paille de blé (diamètre extérieur : 8 mm) obtenu 
par tomographie à rayons X (gauche)  et  détail d’une coupe transverse  (droite) 

 
Pour candidater : merci d’envoyer CV et lettre de motivation à duru@imft.fr ET montanie@insa-
toulouse.fr 


