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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
En occident, un apport qualitatif et quantitatif en protéines est aujourd’hui assuré par la
consommation de produits dérivés de l’exploitation des animaux (viande, lait, œuf, poisson). Or,
à l’échelle de la planète, la transition vers des ressources protéiques végétales est un impératif
pour l’avenir compte tenu des perspectives démographiques et du coût environnemental de
l’élevage. Le sorgho, 5ème céréale la plus cultivée dans le monde, est une plante écologiquement
vertueuse : grâce à son bon rendement photosynthétique même en conditions sèches et à son
système racinaire dense et profond, le sorgho est capable d’extraire et d’utiliser avec plus
d’efficience l’eau et les nutriments du sol. De plus, il est capable de prélever efficacement les
fertilisants du sol donc se passe facilement d’apports d’engrais. Il est également peu exposé aux
maladies et ravageurs donc nécessite peu de traitements phytosanitaires. Avec ces avantages
agroenvironnementaux, le sorgho pourrait devenir un élément incontournable dans la sécurité
alimentaire du globe.
Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
La digestibilité des protéines de réserves (essentiellement des kafirines) du grain de sorgho par
les protéases gastro-intestinales est significativement plus faible que pour d’autres céréales.
Certaines données de la littérature indiquent que les parois cellulaires pourraient jouer un rôle
important dans la disponibilité et la digestibilité de ces protéines. Notre hypothèse de travail est
que les parois des cellules de l’albumen des grains de sorgho constituent une barrière physique
qui limite la digestibilité des corps protéiques de réserves (CPR) par les protéases gastrointestinales.
La question de recherche proposée au candidat est de vérifier cette hypothèse en explorant
l’impact des parois cellulaires sur la digestibilité protéique des grains de sorgho.
Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
1. Impact des parois sur la digestibilité des protéines de réserves : effet de l’intégrité de la
paroi
2.Caractérisation des interactions protéines de réserves/parois
3. Mise en place de la paroi au cours du développement du grain
- Evolution des parois-relation avec les protéines de réserves
- Identification des gènes impliqués dans la mise en place de la paroi
4. Déconstruction physiologique de la paroi au cours de la germination
- Activité des enzymes de dégradation des parois
- Caractérisation de la paroi des grains germés
- Expression différentielle des gènes impliqués dans la dégradation des parois à
une échelle tissulaire.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
- Digestion in vitro des protéines de réserves

- Biochimie et physico-chimie des protéines et des polysaccharides (dosages, enzymologie,
chromatographie LC-MS)
- Microscopie de fluorescence, électronique à transmission, immunomarquage
- Transcriptomique (RNAseq, interprétation des données)

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Des compétences requises en biochimie des protéines et des polysaccharides. Une expérience
dans l’exploitation de données « omiques » sous R, ainsi qu’en microscopie serait un atout
supplémentaire pour le bon déroulement de la thèse.
Ce projet impliquant une multidisciplinarité et la communication avec plusieurs interlocuteurs,
l’étudiant devra faire preuve d’un esprit de synthèse important pour pouvoir mettre en relation
l’ensemble des données acquises au cours des trois années de thèse.
Bonnes capacités de rédaction et de communication des résultats scientifiques en français et en
anglais.
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FINANCEMENT DE LA THÈSE
Origine(s) du financement de la thèse : 50% INRAE (département TRANSFORM) ; 50% région
Pays de la Loire
Salaire brut mensuel : 1874 euros
État du financement de la thèse : Une partie acquise (cofinancement)
Date du début/durée du financement de la thèse : septembre 2021, financement pendant 3
ans.
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