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Thèse CIFRE : « Peptides chélateurs et processabilité » 
 
 
Sous contrainte de décision favorable de l’ANRT 
 
Contexte et employeur 
 
ProteinoPeps est une Chaire Industrielle tripartite, constituée par deux laboratoires de recherche 
INRAE basés à Lille : l’UMR UMET et l’UMRt BioEcoAgro ; ainsi qu’un partenaire industriel Ingredia, ETI 
travaillant sur les marchés des ingrédients protéiques laitiers et de la nutrition. ProteinoPeps a pour 
objectif la production et le transfert de connaissances, afin de maîtriser la transformation des 
protéines laitières en vue de leur conférer des nouvelles propriétés fonctionnelles et/ou biologiques. 
Aujourd’hui, Ingredia recrute un·e doctorant·e en thèse CIFRE, qui sera localisé·e et encadré·e au sein 
des équipes PIHM de l’UMR UMET et équipe 7 de l’UMRt BioEcoAgro et rattaché·e à l’Université de 
Lille. 
 
Description du poste 
L’objectif final de la thèse sera l’obtention ou le développement d’un peptide chélateur d’un minéral 
en vue d‘améliorer en particulier sa processabilité en boissons et son absorption intestinale. Pour ce 
faire, les étapes de travail pressenties sont les suivantes : (i) étude bibliographique concernant les 
chélateurs de minéraux, (ii) production de séquences peptidiques chélatrices par hydrolyse ou 
fermentation, (iii) identification et caractérisation de la structure protéique et des liaisons 
protéines/minéraux au sein de boissons nutritionnelles et (iv) étude de la biodisponibilité et des 
propriétés nutritionnelles et/ou biologiques des minéraux vectorisés et de leurs peptides chélateurs.   
 
Informations complémentaires 
Durée : 36 mois – Début du contrat souhaité à partir de mars 2022 
Localisations :  

- UMR UMET - 369 rue Jules Guesde, 59651 Villeneuve d’Ascq 
- Bâtiment SN2, avenue Mendeleiev, 59655 Villeneuve-d'Ascq 
- Déplacements fréquents chez Ingredia - 51 Avenue F. Lobbedez 62033 Arras  

 
Profil  
Être titulaire d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur en Sciences des aliments, Biochimie alimentaire 
ou autre domaine proche en lien avec la transformation et la caractérisation des aliments.  
Posséder de solides connaissances en biochimie/chimie moléculaire et formulation alimentaire ainsi 
que de bonnes notions en génie des procédés. Des compétences en culture cellulaire seraient un plus.  
Avoir des qualités rédactionnelles et organisationnelles et une bonne maîtrise de l’anglais 
Avoir un goût pour l’expérimental et la recherche appliquée au milieu industriel 
 
Renseignements  
Responsables académiques :  

- Dr Guillaume Delaplace : guillaume.delaplace@inrae.fr, +33 (0)3 20 43 54 37 
- Pr Rozenn Ravallec : rozenn.ravallec@univ-lille.fr, +33 (0)3 20 41 75 66 

Responsable industriel : Dr Manon Hiolle : m.hiolle@ingredia.com, +33 7 86 13 19 12 
 
Modalités de candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 07 janvier 2022 à : 
Marjolaine Place - Assistante Formation et Ressources Humaines Ingredia 
m.place@ingredia.com - + 33 (0)3 21 24 72 34  
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