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La perception des saveurs consiste en une stimulation chimique des récepteurs gustatifs présents à la
surface des cellules sensorielles. Les récepteurs transmembranaires impliqués dans la perception des
saveurs amère, sucrée et umami font partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G dont
très peu de structures expérimentales existent actuellement. L’objectif  principal de la thèse est de
mieux comprendre les processus moléculaires impliqués dans la perception gustative. Les outils de la
modélisation  moléculaire  seront  mis  en  œuvre  pour  proposer  des  modèles  tridimensionnels
pertinents,  pour comprendre la spécificité de la  reconnaissance vis-à-vis de différentes molécules
sapides  et  pour  décrypter  la  mécanique  d’activation  et  de  modulation  des
récepteurs transmembranaires au niveau moléculaire.  

Le deuxième objectif de la thèse est d’identifier de nouvelles molécules permettant de moduler cette
perception chimiosensorielle. Pour cela, une meilleure compréhension de l’interaction entre odorat et
goût est indispensable. En effet, la réponse de notre organisme, qu'elle soit volontaire ou non, à la
prise d'un aliment est fortement influencée par la perception gustative et olfactive. L'intensité du goût
d'un aliment, son caractère hédonique, ou simplement notre réponse psychophysique peuvent être
modulés par la perception simultanée d'une odeur. Une application directe de ce travail de thèse est
lié  aux  troubles  sensoriels  (altération  ou  perte  totale/partielle  du  goût  et/ou  de  l’odorat)  pouvant
engendrer  un  risque  de  surconsommation  d'un  aliment,  de dénutrition ou même de dépression.  

Le candidat devra avoir obtenu un master en chimie, physique ou biologie lui ayant permis de se
familiariser avec les outils de modélisation moléculaire. Des connaissances en simulation numérique
sous  environnement  linux  et  en  programmation  sont  clairement  un  plus.  Le  travail  de  thèse  se
déroulera au sein de l'Institut de Chimie de Nice, UMR 7272 CNRS-UNS, dans le groupe chemosim
(http://chemosim.unice.fr/). Le candidat sera amené à travailler dans un cadre collaboratif déjà établi
au  niveau  national  à  travers  le  GDR  Odorants-Odeur-Olfaction  et  au  niveau  international  avec
différents groupes situés au Monell Chemical Center. 

Plus de détails sur : http://chemosim.unice.fr/ et sur http://icn.unice.fr/fiorucci
Dossier à compléter en ligne sur le site de l’Ecole doctorale SFA : http://www.ed-sfa-unice.fr/
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