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Offre de thèse 

Traitement des eaux par Bioréacteurs à Membranes.  

Caractérisation multi-échelle des processus biologiques et intégration des 

dynamiques de population pour améliorer la compréhension et la prédiction des 

activités bactériennes. 

Mots clés : eau, séparation membranaire, procédé biologique, biodégradation, colmatage, microbiologie 

 
Un changement de paradigme important a été amorcé au niveau des filières de traitement des eaux résiduaires. D’une 

situation de traitement de la matière organique et azotée, les stations d’épuration portent maintenant le nom de bio-raffinerie où 
de nouveaux enjeux guident la filière : 

 

 Optimiser le traitement des nutriments pour favoriser leur élimination ou leur récupération; 

 Générer une eau traitée de qualité pour (i) protéger la ressource et (ii) permettre une réutilisation directe ou après 
un post-traitement adaptée à l’application visée ; 

 Diminuer les consommations énergétiques liées aux besoins en oxygène pour l’oxydation des composés azotés et 
carbonés; 

 Maitriser les impacts environnementaux liés aux émissions de gaz à effet de serre et aux rejets de substances 
dangereuses. 
 

   
 

Le développement de concepts de rupture appliqués au traitement intensif et la valorisation des eaux résiduaires urbaines 
nécessite d’adapter les modèles existants et de prolonger la vulgarisation de leur utilisation. La thèse proposée au sein du 
département Génie des Procédés Membranaires de l’Institut Européen des Membranes est une étude multi-échelle (de la cellule au 
procédé) destinée au développement d’outils d’intensification du couplage procédés biologiques/séparation membranaire.  

 
La compréhension et la maîtrise de l’activité cellulaire d’un consortium de micro-organismes au sein d’un bioréacteur à 

membrane nécessitent que l’on associe des connaissances et des savoirs multidisciplinaires : génie des procédés membranaires, 
génie biologique, microbiologie et modélisation. L’enjeu de la démarche réside dans l’identification et la caractérisation des 
phénomènes qui sont localisés aussi bien dans la cellule que dans le réacteur pour pouvoir ensuite proposer une représentation 
mathématique des mécanismes bio-physico-chimiques mises en jeu. L’intégration de ces mécanismes dans des outils de simulation 
dynamique devrait permettre d’améliorer la compréhension des mécanismes épuratoire et ainsi le contrôle de ces bioprocédés.  
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Le travail proposé sera axé principalement sur les deux objectifs suivants : 
 

 Proposer un formalisme simplifié permettant de simuler les performances d’un bioréacteur à membranes 
d’épuration, en incluant notamment les besoins énergétiques, la production de co-produits (polymères 
colmatants, produits microbiens solubles) et l’émission de gaz à effet de serre (N2O). 

 Développer des outils de mesure permettant :  
 le suivi de l’activité macroscopique (A travers des mesures respiromètriques et des suivis de l’oxydation par 

voie biologique de l’azote, du carbone ou de micropolluants) ;  
 le suivi microscopique des bactéries (sonde capacitive, outils moléculaires, mesures enzymatiques).  

 
Cette étude associe une démarche fondamentale d’évaluation de formalismes biologiques existants face à des essais expérimentaux 
intégrant des outils récents développés à l’IEM de Montpellier (capteur capacitif, mesures respirométriques, fluorescence 3D, 
fractionnement de la matière organique dissoute) et au sein du Laboratoire de Biotechnologie Environnementale, INRA de 
Narbonne (dynamique des populations, mesures de la diversité phylogénétique et métabolique des microorganismes). Il permettra 
de valider ou non les formalismes proposés, de vulgariser l’utilisation des modèles et de proposer des voies d’optimisation et 
d’utilisation d’abaques types pour simuler et contrôler les opérations unitaires suivantes : réaction biologique et séparation 
membranaire. 
 

Laboratoire et équipe d’accueil :  

Ce sujet proposé au sein du cluster Imemeau du département Génie des Procédés Membranaires de l’IEM qui œuvre pour 
l’intégration réussie des membranes dans les procédés de traitement des eaux résiduaires. Il s’intègre aussi parfaitement dans l’axe 
transverse EAU de l’Institut Européen des Membranes.  
 

Profil recherché/Domaines de compétence :  
Formation en Génie des Procédés, Environnement, Sciences pour l’Ingénieur, Microbiologie ou Chimie de niveau bac+5 
Goût pour le travail expérimental et la modélisation 
Esprit critique et rigoureux 
Facilité en rédaction de document 
 

Conditions : 
Financement : contrat doctoral du ministère (ED GAIA) 
Durée : 36 mois  
Début : Octobre 2018 
Lieu de travail : IEM, Université de Montpellier http://www.iemm.univ-montp2.fr/spip.php?rubrique58 
 

 

Contacts : 

Envoyez CV et lettre de motivation à : 
Marc Heran    marc.heran@umontpellier.fr et Geoffroy Lesage geoffroy.lesage@umontpellier.fr  
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