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Thèse de doctorat 

 

"Dépollution chimique et microbiologique des eaux à partir de mousses 

catalytiques : Application industrielle en photo-réacteur.” 
 

 Soumission: CV + note M2+ lettre de motivation : david.edouard@univ-lyon1.fr   
            didier.blaha@univ-lyon1.fr 
Site : UCBL1 http://www.univ-lyon1.fr/ 
Laboratoires d’accueil : LAGEPP http://www.lagep.univ-lyon1.fr     

Ecologie Microbienne Lyon  http://www.ecologiemicrobiennelyon.fr/spip.php?rubrique32 

 

Encadrant(s) : David Edouard, Didier Blaha 

 

Domaine Scientifique : Matériaux innovants, Microbiologie environnementale, Microbiologie urbaine, 

décontamination bactérienne, Catalyse et réaction, Génie des procédés 

 

Contexte : 
 

La thèse s’inscrit dans un projet financé par la région : Pack Ambition Recherche Région Auvergne Rhône-

Alpes (projet mousse@Anti-ColBac). Ce projet a pour objectif de proposer une solution technique simple, éco-

compatible et flexible pour le traitement de liquides pollués par des agents chimiques ou contaminés par des 

microorganismes pathogènes. L’abattement de populations microbiennes, et la réduction de polluants 

chimiques (colorants et pesticides) seront assurés par un dispositif combinant dans le même outil (photo-

réacteur) :(i) une mousse catalytique et (ii) une source de rayonnement UVc.  

La fonctionnalisation de la mousse commerciale est assurée par une approche bio-inspirée (basée sur les 

propriétés adhésives des moules marines) et dopée par des agents actifs [1]. 

La société partenaire impliquée dans ce projet dispose d’une réelle expertise dans le traitement d’effluents par 

irradiation UVc. Elle aura pour principal objectif en association avec l’étudiant en thèse, le développement d’un 

démonstrateur à l’échelle industrielle.  

L’originalité du projet repose sur l’effet combiné de ces deux approches (catalytique et rayonnement UVc) 

permettant d’envisager un système d’épuration efficace pour plusieurs types d’agents pathogènes ou de 

polluants et ceci dans des conditions d’utilisations diverses.  

Le sujet est proche de problématiques industrielles concrètes et concernera un domaine important : la santé 

et l’environnement. 

 

Objectif :  

Ce projet s’inscrit directement dans le domaine de la santé et de l’environnement. En effet, malgré des 

procédures d’hygiène renforcées et l’usage fréquent d’antibiotiques, force est de constater la prédominance 

de certaines infections. L’usage de colorants chimiques, pesticides et autres agents organiques sont des 

sources importantes de contamination des eaux et les stations d’épuration actuelles ne sont pas toujours 

adaptées au traitement de ces molécules. Dans ce contexte, l’objectif de cette thèse est de proposer une 
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solution technique éco-compatible et flexible pour le traitement de liquides pollués ou contaminés par des 

microorganismes pathogènes.  

Déroulé : L’étudiant(e) devra mettre en œuvre ce dispositif au sein des deux laboratoires. La thèse se 

déroulera en deux phases principales, la première, consistera en l’évaluation de l’efficacité de la mousse 

catalytique sur des polluants chimiques modèles et sur des bactéries (souches pures). Les étapes clefs sont :  

1- Le criblage de différents agents actifs fixés sur la mousse@Anti-ColBac, l’étudiant(e) va s’appliquer à 

développer un protocole transférable pour la fabrication des mousse@Anti-ColBac. Basé sur nos récents 

résultats, le challenge va consister à optimiser les différentes étapes de synthèse pour assurer une bonne 

reproductibilité en termes de quantité et dispersion des agents greffées. La synthèse, la tenue du greffage 

et l’optimisation des protocoles seront réalisés au LAGEPP (site la Doua) ou l’on dispose d’une réelle 

expertise dans le domaine. 

2- Des tests standardisés de suivis d’abattement de bactéries seront réalisés au laboratoire UMR 5557 

Ecologie Microbienne (site Rockefeller). Le laboratoire dispose d’un savoir-faire dans ce domaine, Le projet 

visera à tester l’efficacité antimicrobienne du dispositif sur des bactéries représentatives des principaux 

agents pathogènes (E. coli, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus, légionnelles (tour 

réfrigérante)). 

Dans un second temps, la mousse la plus efficace identifié sera testée en condition réelle et industrielle 

sur différents types d’eaux polluées (effluent hospitalier, sortie de station d’épuration, eaux de bassin de 

rétention, eaux de rivières etc..). Le partenaire industriel sera associé pleinement à cette seconde étape. Un 

pilote de démonstration sera développé par l’industriel pour la réalisation de tests en continu et en conditions 

réelles. Ce réacteur devra notamment permettre de faire des mesures in-situ, et d’accueillir différentes 

configurations de mousse@anti-ColBac.  

 Au cours de ce travail de thèse la dépollution chimique des eaux sera suivie par des méthodes analytiques 

et la dépollution microbiologique par des approches de microbiologie pasteuriennes. 

Compétences développées : Le candidat aura l’opportunité de travailler dans un environnement 

pluridisciplinaire et développera des compétences dans de nombreux domaines : Matériaux & caractérisation ; 

Catalyse & réactions ; Méthodes analytiques & dépollution microbiologique (par approches de microbiologie 

pasteuriennes); Génie des procédés.  

Durée et rémunération : 36 mois avec un salaire conventionné (thèse UCBL1). 

Profil attendu : Le candidat devra avoir des compétences en chimie analytique/catalyse et des notions de 

bactériologie classique. Des compétences en matériaux et en génie des procédés seraient un plus. 
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