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Etude de l’effet de la nature des oligosaccharides d’hémicelluloses de bois sur leurs
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Contexte
Le marché des prébiotiques tous secteurs confondus (alimentation animale, agroalimentaire,
compléments alimentaires, cosmétique et médical) est en forte croissance (en 2016 le
marché était de 3.5 milliards de dollars US et va atteindre 8.5 milliards en 2024 avec un CARG
de 12% selon Global Industry Analysts). Le problème des formulateurs utilisant des
prébiotiques provient de la demande croissante alors qu’ils n’ont à disposition que peu
d’alternatives et que ces molécules sont issues de ressource agricole. A l’heure actuelle, seuls
les fructo-oligosaccharides (FOS) - inuline (FOS à chaîne longue) et transgalactooligosaccharides (TGOS) répondent aux critères de classification des prébiotiques. Les
formulateurs sont en recherche de solutions d’origine végétale, qui présentent des preuves
scientifiques de leur efficacité prébiotique et qui puissent être utilisés en toute sécurité.
Une étude précédente a permis de mettre en évidence les propriétés prébiotiques très
intéressantes apportées par des mélanges d’oligosaccharides obtenus par autohydrolyse du
bois, qui se sont avérées équivalentes voire supérieures à celles des prébiotiques existants sur
le marché (fructo-oligosaccharides). Ces mélanges étaient constitués d’oligosaccharides
présentant des degrés de polymérisation allant de 2 à une trentaine, composés de
galactoglucomannanes et d’arabinoxylanes, partiellement substitués par des groupements
acétyles, et par des groupements méthylglucuroniques.
L’objectif du présent projet est de déterminer l’impact de la nature des différents composants
des mélanges d’oligosaccharides obtenus par autohydrolyse de bois sur leurs propriétés
prébiotiques, pour tenter de déterminer quelles fractions de ce mélange sont les plus
intéressantes. Cela passera par l’étude, en particulier, de l’effet de la taille des
oligosaccharides, de leur composition osidique, et de la nature et de la quantité des
substituants, sur la croissance de bactéries du microbiote intestinal. Ceci permettra
d’améliorer les connaissances sur les propriétés prébiotiques des oligosaccharides, et
d’optimiser leur composition.
Cette thèse se fera en collaboration avec deux autres laboratoires (TIMC-TheRex er Cermav).

Organisation et planning (programme scientifique, tâches, calendrier)
Mois 1 à Mois 3 : Etude bibliographique et formation du doctorant aux techniques de
laboratoires (fractionnement, purification et composition osidique au LGP2 ; chromatographie
semi-préparative au Cermav ; tests in vitro au TIMC)
Mois 4 à mois 20 : préparation de différentes fractions d’oligosaccharides de différentes
nature (bois feuillus, bois résineux, fractionnement en fonction de la taille, séparation des
molécules chargées des molécules neutres, déacétylation des fractions, ….) (LGP2 et Cermav)
Mois 16 à 22 : caractérisation des fractions produites (LGP2 et Cermav)
Mois 22 à 30 : test des propriétés prébiotiques (TIMC)
Mois 30 à 36 : rédaction d’articles scientifiques et du manuscript de thèse
Connaissances et compétences requises
Le profil recherché pour ce sujet correspond à un ou une étudiant(e) ayant un intérêt pour le
développement d’éco-procédés, de bioproduits issus de la biomasse végétale et pour les
techniques analytiques.
Le projet est ouvert aux étudiants de Master Recherche ou d’Ecole d’Ingénieurs dans au moins
l’une des disciplines suivantes : chimie du bois, procédés de fractionnement de la biomasse
végétale (bioraffinerie), chimie des polysaccharides, biotechnologie. Une expérience en
chimie analytique est un plus.
Salaire : une allocation doctorale de recherche, montant mensuel de 1975 euros brut.
Candidature : envoyer CV, lettre de motivation et les relevés de notes de M1 et M2 ou de
votre deuxième et troisième année d’école d’ingénieur, à Christine Chirat
(Christine.Chirat@grenoble-inp.fr) avant le 30 avril 2022
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