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Le contexte de la thèse est celui de la filière biogaz CH4 en France et du développement technologique 
de procédés 'propres' qui limitent les rejets de CH4 vers l'atmosphère. La problématique est celle de la 
minimisation des résidus de bioCH4 dans les évents de bioCO2 produits lors des étapes amonts de 
séparation CO2/CH4. Avec cette thèse, nous proposons d'explorer une voie technologique innovante 
fondée sur le couplage in situ entre la captation du CH4 et sa biotransformation en méthanol.  

 

 

 

Le travail repose tout d'abord sur la synthèse et la mise en forme de nouvelles phases absorbantes 
du CH4 à partir de produits biosourcés (phytostérols, objectif spécifique OS1, figure ci-dessus). Il 
nécessite également la production d'enzymes méthanotrophes de type méthane monooxygénase 
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(MMO, OS2) hybrides et facilement purifiables telles que récemment décrites dans la littérature1. 
L'idée principale (OS3) consiste ensuite à associer enzymes et particules de phytostérols par 
immobilisation physique ou chimique, de façon à construire des objets capables à la fois de capter le 
CH4 gazeux et de le transformer en méthanol. L'efficacité de capture et de transformation de ces 
objets sera mesurée dans des configurations simples d'interface gaz-liquide, à l'échelle de la paillasse 
(OS4). Nous envisageons enfin d’aller jusqu'à une première mise en œuvre à l'échelle semi-pilote via - 
par exemple - la pulvérisation d'une suspension aqueuse de ces particules actives dans des évents 
représentatifs des situations rencontrées sur le terrain (OS5). 

Le travail proposé est clairement interdisciplinaire, avec des expériences en chimie de synthèse, la 
production et la purification de protéines, la réalisation de tests catalytiques, de différentes 
caractérisations physico-chimiques et enfin des expérimentations à plus grande échelle sur des 
installations semi-pilote. L'équipe encadrante (Romain Valentin (LCA), Antoine Bouchoux (TBI), 
Stéphanie Heux (TBI), Gilles Hébrard (TBI), Claire Dumon (TBI)) est constituée de chercheurs dont les 
compétences sont complémentaires et recouvrent l'ensemble des notions et techniques abordées. 

La ou le candidat.e devra posséder des compétences en physico-chimie des protéines et/ou des 
lipides et une certaine connaissance des processus enzymatiques en général. Une expérience en génie 
des procédés/biotechnologie serait également appréciée.  

En fonction des tâches et avancées du travail de thèse, le/la doctorant.e sera amené.e à se déplacer 
sur chacun des sites : Laboratoire de Chimie Agroindustrielle (LCA UMR 1010 INRAE/INP-ENSIACET) et 
Toulouse Biotechnology Institute (CNRS, INRA, INSA, Toulouse). Le financement est pour une durée de 
3 ans et avec un salaire brut d’environ 1800€/mois. 
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