
 

OFFRE DE STAGE 
 LABORATOIRE DE GENIE CHIMIQUE (LGC) / LABORATOIRE DE CHIMIE AGRO-INDUSTRIELLE (LCA) 

 « Formulation de surnageants de culture d’actinobactéries, potentiels agents 

de biocontrôle, pour réduire la contamination du maïs par l’aflatoxine B1» 

Lieux du stage 
Toulouse INP-ENSAT / Laboratoire de Génie Chimique (LGC - UMR 5503)  
Toulouse INP-ENSIACET / Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA - UMR 1010 INRA) 
 
Responsables scientifiques 
Selma SNINI, Maître de Conférences – selma.snini@toulouse-inp.fr 
Florence MATHIEU, Professeur – florence.mathieu@toulouse-inp.fr 
Vanessa DURRIEU, Maître de Conférences - vanessa.durrieu@ensiacet.fr 
 
Durée : 6 mois 
 
Mots-clés : Champignon filamenteux, mycotoxines, biocontrôle, formulation 
 
Contexte général : Les matières premières issues des cultures agricoles (céréales, fruits …) sont très 
fréquemment contaminées par des champignons filamenteux producteurs de mycotoxines. Ces 
dernières sont des métabolites secondaires fongiques présentant des propriétés toxiques pour 
l’homme et l’animal. Elles constituent donc un réel danger relevant de la sécurité sanitaire des 
aliments. Il y a encore peu de temps, l’utilisation des produits phytosanitaires était favorisée dans la 
lutte contre la contamination par les mycotoxines. Cependant, la toxicité de ces produits encourage le 
développement de méthodes de lutte alternatives basées sur l’utilisation de microorganismes. 

 
Ce projet a pour objectif de produire et de formuler des agents de biocontrôle d’origine 

microbienne pour réduire la contamination par l’aflatoxine B1 (AFB1) dans les cultures. 
 
Nous disposons d’une dizaine de souches de bactéries du sol capables de réduire les 

concentrations en AFB1 produites in vitro par Aspergillus flavus. Cette activité de biocontrôle est liée 
à la souche et aux métabolites qu’elle produit. Dans ce projet, nous nous proposons de formuler les 
surnageants de culture contenant les métabolites d’intérêt. Les souches microbiennes et leurs 
surnageants de culture devront être produits en quantité suffisante pour ensuite tester deux procédés 
de formulation : la lyophilisation et l’encapsulation. A la suite de l’étape étape de formulation, 
l’efficacité des surnageants formulés sera alors de nouveau testée in vitro sur leur capacité à réduire 
les concentrations en AFB1. Pour cela, la production d’AFB1 sera évaluée par chromatographie liquide 
à haute performance (HPLC).  
 
Domaines de compétence du stage : Microbiologie, Chimie analytique, Biochimie 
 
Profil demandé 
Etudiant(e) niveau BAC+5 (cursus Ingénieur ou Master 2) motivé(e) ayant de solides connaissances et 
compétences en microbiologie générale et chimie analytique. Une expérience pratique en cultures de 
microorganismes est indispensable.  
Rémunération : gratification de stage (soit environ 600 €/mois) 
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