
 

 

 

Rôle des biofilms microbiens dans les phénomènes de corrosion des alliages 
métalliques constatés dans le secteur de l’assainissement  

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

 

Mots clefs : Biocorrosion, Alliages métalliques, Assainissement, Biofilm microbien; Biochimie, 
Electrochimie, Analyse métagénomique, Microscopie optique et électronique. 

 

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 : De nombreux cas de corrosion des matériaux métalliques utilisés 
au sein des ouvrages de transport et des unités de traitement des eaux usées sont rencontrés. De par 
la grande diversité des conditions et des environnements dans lesquels ces matériaux sont utilisés 
(atmosphère riche en H2S, présence de réactifs corrosifs, boues en atmosphère anaérobie, eaux en 
atmosphère aérobie…), et de la variabilité de composition des eaux usées à leur contact, une multiplicité 
de processus de corrosion mal connus et donc mal maitrisés est mise en jeu. 

Les premiers travaux de compréhension d’une partie de ces processus portaient précisément sur la 

corrosion des alliages métalliques AA6061 (base aluminium AlMgSi) et 316L (acier inoxydable) dans 

des conditions de nitrification (microorganismes, peu de matière organique, présence d’ammonium et 
d’oxygène, présence possible de nitrates) : NH4+ + 1,83 O2 + 1,98 HCO3 – → 0,02 C5H7NO2 + 1,04 H2O 
+ 0,98 NO3

– + 1,88 H2CO3. La partie expérimentale s’est majoritairement focalisée sur le comportement 
électrochimique des deux alliages métalliques AA6061 et 316L, en conséquence de leur exposition 
pendant des temps croissants dans un milieu de nitrification directement sur site d’assainissement. La 
résistance à la corrosion et la modification chimique de la surface des alliages après leur exposition ont 
également été caractérisées. D’une manière plus exploratoire, l’écologie microbienne des biofilms qui 
se sont installés sur la surface des alliages a aussi été investiguée. 

Objectifs généraux du stage : Le stage proposé pour 2023 intégrera en plus la caractérisation de la 
composante microbienne impliquée dans les phénomènes de biocorrosion. Il s’agira d’effectuer une 
caractérisation systémique de l’interface constituée des matériaux métalliques, du milieu d’étude et 
surtout du biofilm qui s’installe entre les deux (interface). Les outils de métagénomique, de microscopie 
optique et de microscopie électronique seront utilisés pour suivre la dynamique de biocolonisation des 
matériaux métalliques, au cours de leur exposition sur sites industriels ou bien en laboratoire. 

Les objectifs du stage sont d’apporter des connaissances nouvelles sur les évolutions de ces interfaces 
dans l’espace et dans le temps. En particulier, il s’agira : 

(i) D’identifier les hétérogénéités de biocolonisation sur la surface des alliages, et leurs 
évolutions au cours du temps 

(ii) De clarifier quelles sont les conditions locales à l’origine de ces hétérogénéités 
(iii) De pointer les différences propres à la nature des alliages et à leur état de surface 
(iv) De dégager des pistes d’amélioration. Peut-on prendre le contrôle des phénomènes de 

corrosion/biocorrosion en contrôlant par exemple le potentiel de l’alliage ou en appliquant 
des conditions chimiques homogènes sur la surface ? 

 

Profil du candidat : Le sujet de stage proposé est assez pluridisciplinaire. Le candidat peut avoir une 
formation initiale dans l’une des disciplines suivantes: bioprocédés, physico-chimie, ingénierie des 
matériaux, et bien sûr microbiologie. Il doit en tout cas être familier de la notion de biofilm microbien ou 
bien des phénomènes de biodétérioration ou de biodégradation. 

Dans tous les cas, nous recherchons un candidat curieux et proactif avec un fort attrait pour les travaux 
expérimentaux et analytiques. Une poursuite en thèse est envisageable. 

 

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