
 
 

 

  

Titre de la thèse 
INTERET DE LA VOLATOLOMIQUE POUR RENFORCER L’EVALUATION DES RISQUES 
MICROBIOLOGIQUES DANS LES ALIMENTS INFANTILES 

 

Structure d’accueil 
• Centre INRAE : Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes 
• Unité de recherche : UR 370 QuaPA  ̶  Qualité des Produits Animaux 
• Equipe de recherche : MASS  ̶  Microcontaminants, Arômes et Sciences Séparatives 

 

Résumé  

Grâce au développement récent des outils multi-omiques, les microbiologistes peuvent aujourd’hui 
caractériser les conditions d’environnement, notamment microbien, qui sont susceptibles de favoriser ou 
d’inhiber le développement des pathogènes dans les aliments. Ces nouvelles informations devraient 
permettre d’améliorer l’évaluation et la prédiction des risques microbiologiques. 

La thèse, entreprise dans le cadre du projet européen SAFFI « Safe Food For infant in the EU and China », 
a pour ambition d’évaluer l’intérêt du métabolome volatil (volatolome) pour étudier l’influence de 
l’écosystème microbien d’un aliment sur le développement d’un pathogène aux étapes critiques d’une 
chaine de fabrication d’un aliment infantile. Le travail sera mené en collaboration étroite avec plusieurs 
partenaires internationaux du projet H2020-SAFFI. 

La thèse s’articulera autour de deux phases visant respectivement à (i) comparer les performances des 
différentes stratégies d’analyse du volatolome microbien de l’aliment ; (ii) caractériser en utilisant la 
stratégie la plus performante les conditions d’environnement (microbiote de l’aliment, procédé) 
susceptibles de favoriser ou au contraire d’inhiber la croissance des pathogènes pour plusieurs couples 
aliment infantile/pathogène. 

 

Partenariat scientifique et industriel ouvert par la thèse 
Dans le cadre du projet H2020-SAFFI, coordonné par l’équipe MASS de l’unité QuaPA, le doctorant 
bénéficiera de collaborations scientifiques et industrielles privilégiées notamment avec : 
- l’UNITO (Univ. de Turin, Italie), pour la mise en œuvre des expérimentations de microbiologie alimentaire 
et des approches métataxonomiques, métagénomiques et métatranscriptomiques.  
- HiPP (Allemagne) et Yiotis (Grèce), industriels de l’alimentation infantile qui fourniront les échantillons 
supports des travaux et feront bénéficier au doctorant de leur connaissance en technologie alimentaire. 
- Computomics (Allemagne), PME spécialiste du traitement et de l’intégration des données multi-omiques. 

 

Compétences techniques et cognitives attendues pour le candidat 
Métabolomique : chimiométrie (traitement du signal et des données) et chimie analytique. 
Motivation, Rigueur, Autonomie. 

 

Ressources et contexte de travail 
Dans un laboratoire sécurisé et adapté à la manipulation des produits chimiques, le doctorant aura à sa 
disposition tout le matériel analytique nécessaire pour mener à bien ses travaux de thèse, avec des 
systèmes GC-MS de dernière génération (1 GC-HRMS/Orbitrap, 2 GC-MS/ToF, 3 GC-MS/Quad). Il 
bénéficiera de l’expertise technique et scientifique unique de l’équipe MASS dans le domaine de la 
volatolomique. 

 

Informations pratiques  
Début de la thèse : septembre-octobre 2022 
Lieux de travail : Site de Theix, Saint Genès Champanelle (63122)  
Contacts : Envoyer CV et lettre de motivation à Erwan ENGEL (erwan.engel@inrae.fr) et Jérémy RATEL 
(jeremy.ratel@inrae.fr) avant le 30 juin 2022. 

 


