
 

 

 

Comprendre la biocolonisation des matériaux cimentaires et des alliages 
métalliques pour limiter l’impact environnemental des éoliennes offshore  

Stage de fin d’étude - Master II ou Ingénieur - démarrage au 1er semestre 2023 

 

Mots clefs : Milieux marins, Biofilm Microbien, Biofouling, Cinétique de Colonisation, Matériaux de 
Construction, Bioréacteurs, Métagénomique, Microscopie Confocale, Microscopie Electronique 

 

Laboratoires d’accueil : Laboratoire de Génie Chimique - Département BIOSYM (Site de 
Labège : Campus INP-ENSIACET) – Equipe Ingénierie des biofilms - 4 allée Emile Monso 
31432 Toulouse  

Contexte et enjeux scientifiques : Porté par l’INSA Toulouse et financé par la Région 
Occitanie, le projet DuMaCoBio a pour but de progresser dans la compréhension des 
mécanismes d’interaction entre le milieu marin et les matériaux de construction, afin 
d’améliorer les performances et l’efficacité des moyens de protection contre la corrosion des 
ouvrages en mer. Ce projet associe quatre laboratoires d’Occitanie : le LMDC, le LGC, 
le LMGC et le LBBM. L’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer est également 
impliqué, via sa plateforme REMIMED, ainsi qu’une PME toulousaine (Corrhom).  

Objectifs généraux du stage : Le stagiaire interviendra spécifiquement sur le suivi de la 
dynamique de biocolonisation des matériaux béton et acier sur des temps courts (1 à 4 
semaines). Ces temps correspondent à l’initiation de la biocolonisation au cours de laquelle 
se succèdent les étapes de conditionnement des surfaces, d’amélioration de la bioréceptivité 
des surfaces et de la primo adhésion des microorganismes pionniers du biofouling. 

Le stagiaire sera particulièrement en charge de suivre l’ensemble de cette dynamique dans 
des conditions de laboratoire et en multipliant les cas d’étude (matériaux protégés ou non, état 
de surface différent…). Son premier travail sera de reproduire la dynamique de biocolonisation 
déjà observée sur les matériaux exposés in situ. Il œuvrera sur des coupons macroscopiques 
et microscopiques de matériaux exposés dans des bioréacteurs alimentés en continu avec de 
l’eau de mer. Un focus sur les phénomènes primitifs se déroulant aux temps très courts (1 à 5 
jours) pourront même être entrepris dans des réacteurs microfluidiques transparents 
disponibles au laboratoire. 

Le stagiaire sera en charge de suivre l’évolution du système expérimental mutiphasique ainsi 
formé, composé du matériau à étudier, de l’eau de mer, et du biofilm qui se forme. Il aura à sa 
disposition des outils analytiques et les protocoles associés pour caractériser la dynamique 
chimique et structurale de la surface du matériau. Il devra également imager la séquence de 
colonisation des surfaces en fonction de leur état initial et leur protection pour accéder aux 
cinétiques de biocolonisation. 

Profil du candidat : L’étudiant recruté aura idéalement une formation en microbiologie, 
biochimie, génie biologique, bioprocédés ou encore génie des matériaux avec un parcours 
orienté vers la biologie. 

Dans tous les cas, nous recherchons un candidat motivé, curieux d’apprendre et de se former, 
et plus que tout, moteur de son projet professionnel. Le candidat doit pouvoir mener de front 
des travaux expérimentaux et analytiques. Une poursuite en thèse est envisageable à partir 
d’octobre 2023. 

 

Candidature : Les dossiers de candidature (CV + lettre de motivation, relevés de notes) 
doivent être envoyées à : benjamin.erable@toulouse-inp.fr   

https://www.insa-toulouse.fr/fr/index.html
https://www.lab-lmdc.fr/
https://lgc.cnrs.fr/
http://www.lmgc.univ-montp2.fr/
http://usr3579.obs-banyuls.fr/fr/index.html
https://www.obs-banyuls.fr/fr/accueillir/accueil-scientifique.html
https://www.obs-banyuls.fr/fr/rechercher/plateformes.html
mailto:benjamin.erable@toulouse-inp.fr

