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ENCADREMENT DE LA THESE 
 
Directeur de thèse (nécessairement HDR) : Laurence Ramos 
 
Co-encadrant éventuel : Amélie Banc 
 
Correspondant/Contact : BANC Amélie, 04 67 14 34 37, amelie.banc@univ-montp2.fr 
 
Titre en français : Interactions et assemblage des protéines de réserve de blé au repos et 
sous contrainte mécanique 
 
Titre en anglais : Wheat gluten protein interactions and assembly at rest and under 
mechanical stress 
 
Page web de l'offre (si elle existe) : http:// 
 
Financement prévu (s'il existe ; s'il s'agit d'un sujet ouvert au concours pour attribution d'un 
contrat doctoral de l'ED, le préciser) : SUJET PRIORITAIRE 
 
Profil(s) de candidats souhaité(s) : 
 
Présentation détaillée en français : 
Le comportement des protéines en solution, qui est lié à leur diversité structurale et à leurs 
interactions est un champ de recherche intensif à l’interface de la physique de la matière molle 
et de la biochimie. Les protéines du gluten, qui jouent un rôle majeur dans la structuration de 
nombreux aliments (pain, pâtisseries…), constituent une classe de protéines d’intérêt du fait 
de leur importance économique et sociétale, et offrent ainsi un champ de recherche stimulant 
de par leurs propriétés uniques. 
Le principal objectif est d’étudier et de rationaliser le rôle du potentiel d’interaction de paires 
sur le comportement d’isolats de protéines du gluten en solution (formation d’assemblages, 
gélification, séparation de phase) au repos et sous contrainte mécanique. La plupart des 
techniques d’extraction ont été optimisées dans le cadre de précédents travaux de thèse, ce qui 
permet à ce nouveau projet de se focaliser sur la formation de nouvelles structures, 
notamment sous contrainte mécanique. Des variations systématiques de concentrations 



protéiques et de paramètres environnementaux (force ionique, température, nature du solvant) 
seront utilisées pour ajuster le potentiel d’interaction de paires. L’effet des contraintes 
mécaniques sur les assemblages sera ensuite étudié. Les structures seront caractérisées par une 
combinaison de techniques de laboratoire (rhéologie, spectroscopie infrarouge, diffusion de 
lumière) et de grands instruments (pour la diffusion de rayons X et de neutrons aux petits 
angles). 
 
  
Présentation détaillée en anglais (non obligatoire mais recommandé) : 
The rich behavior of proteins in solution, which arise from their diversity in shape, structures 
and interactions, is an intensive field of research at the interface between soft matter physics 
and biochemistry. Wheat gluten proteins, which play a major role in the structuring of many 
food products (bread or pastries for example), constitute a class of protein of interest because 
of their economical and societal importance, and offer a challenging field for research because 
of their unique properties.  
The main objective is to investigate and rationalize how the pairwise interaction potential 
between proteins affects the behavior (formation of assemblies, gelation, phase separation) of 
an isolate of wheat proteins, at rest and under a mechanical stress. Most of the basic technics 
and extraction procedures have been optimized in the framework of two previous PhD 
projects, allowing the new project to focus specifically on the new structures formation, and 
on the role of a mechanical stress. This will be obtained by systematic variations of the 
protein concentration and composition, and environmental parameters (Ionic strength, 
temperature, nature of the solvent), allowing to finely tune the interaction potential. Then the 
impact of the mechanical stress on these assemblies will be studied. The structures will be 
characterized by a combination of lab-scale techniques (rheology, infrared spectroscopy, light 
scattering) and large scale facilities (for SAXS and SANS studies). 
 
 
 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES UTILES 
 
Particularités de l'encadrement (par exemple : collaboration internationale, etc.) : 
Collaboration avec l'Unité Mixte de Recherches Ingénierie des Agro-polymères et 
Technologies Émergentes (UMR IATE) 
 
Partenariat industriel éventuel : Non 
 


