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Contexte : De nombreux produits dans les rayons alimentaires, tels que les plats pré-cuisinés, 

les produits allégés ou les soupes instantanées contiennent des additifs d’origine chimique. Le 

pain, les yaourts ou encore les fruits et légumes frais vendus déjà coupés, sont aussi additionnés 

d’émulsifiants, d’arômes et voire d’hormones d’origine chimique. Ces additifs d’origine 

chimique jouent un rôle prédominant et indispensable pour garantir la conservation des 

produits. Cependant, depuis quelques années, les consommateurs sont de plus en plus soucieux 

de la qualité et de la composition des produits qu’ils consomment. Des applications mobiles ont 

été développées pour leur permettre notamment de détecter la présence d’additifs chimiques et 

de connaitre leurs effets sur la santé humaine.  

Dans ce contexte, en collaboration avec l’entreprise Alpha Organic Gin, nous proposons de 

faire volte-face à cette industrie chimique en recherchant des conservateurs issus de produits 

naturels. L’objectif final de ce projet est de créer des cocktails sans alcool à base de grands crus 

de thés et de mélanges d'infusions de fruits et d'épices, avec des conservateurs d’origine 

naturelle. La plupart des ingrédients seront fabriqués dans la Région Sud-Ouest/Grand Sud et 

issus de l’agriculture biologique. Actuellement, de nombreux travaux de recherche portent sur 

la valorisation d’huiles essentielles extraites à partir de nombreuses plantes/épices (origan, 

sauge, cannelle, clou de girofle…) qui sont identifiées pour avoir des activités antimicrobiennes 

mais qui ne peuvent pas rentrer dans la composition de ces boissons car elles en modifient 

grandement les qualités organoleptiques. Dans ce projet nous nous intéresserons aux extraits 

aqueux de ces différentes plantes/épices comme conservateurs naturels et qui auront alors un 

double rôle : contribuer à l’élaboration de nouvelles recettes de boissons sans alcool et à leur 

conservation. 
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Objectifs : Ce projet s’organise en plusieurs phases :  

- Criblage de plusieurs extraits aqueux de plantes/épices qui sont déjà connues pour leurs 

huiles essentielles, ayant un effet antimicrobien. Cette étape sera réalisée in vitro et 

nécessitera le choix des contaminants microbiens majeurs potentiellement présents dans 

les boissons ciblées. Détermination des concentrations minimales inhibitrices de chacun 

des extraits aqueux. 

- Etude de l’effet antimicrobien des mélanges de différents extraits aqueux sélectionnés 

dans l’étape précédente in vitro. 

- Elaboration des nouvelles recettes de boissons en respect d’un cahier des charges.  

- Mise en place des tests de stabilité des boissons avec les extraits aqueux sélectionnés 

- Fabrication des premiers prototypes, analyses sensorielles et suivi de la stabilité des 

produits finis. 

 

L’originalité de ce projet réside dans la valorisation d’extraits aqueux bioactifs, seuls ou en 

mélange (synergie/additivité), entrant dans la composition de nouvelles boissons naturelles, 

saines, sans alcool afin de stabiliser microbiologiquement le produit et donc de lutter 

efficacement contre le développement d’une flore indésirable, sans additif chimique.  

 

Mots clés : Conservation alimentaire, extraits naturels, flore indésirable, additifs 

 

Profil du candidat : Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) de niveau BAC+5 ayant de 

solides connaissances et compétences en microbiologie générale, génie microbiologique et 

bioprocédés. Une expérience pratique en cultures de microorganismes est indispensable. Des 

compétences de base en chimie et chimie analytique, ainsi qu’en analyse sensorielle seraient 

des atouts pour le (la) candidat(e). Le (la) candidat(e) devra maitriser l’anglais scientifique, oral 

et écrit.  

Dans le cadre d’une thèse CIFRE, l’obtention finale de la thèse dépend de l’acceptation du 

dossier complet par l’ANRT. Il s’agira d’un projet d’une durée de 36 mois.  

 

Candidature : Le dossier de candidature doit comprendre obligatoirement un CV avec des 

références, une lettre de motivation ainsi qu’une une lettre de recommandation et le relevé de 

notes du M2. Le dossier complet (format PDF) doit être envoyé à l’ensemble des encadrants de 

ce projet de thèse : Pr. Florence Mathieu, Dr. Selma Snini et Serge Kalenga. 

Date limite de candidature : 21 octobre 2022 

 

Contacts : Pour toute question concernant le poste et la soumission de la candidature, veuillez 

envoyer un e-mail à florence.mathieu@toulouse-inp.fr et selma.snini@toulouse-inp.fr  


