
SUJET DE STAGE MASTER 
OPTIMISATION ET VALORISATION DU MÉTHANE PAR VOIE MICROBIENNE. 

LIEU  
 Laboratoire Chembiopro, IUT de la Réunion, 40 Avenue De Soweto, 97410 Saint Pierre, La Réunion 

CHAMPS SCIENTIFIQUES  
Biotechnologie, microbiologie, chimie analytique, fermentation. 

PÉRIODE  
Février 2022 à Aout 2022 

Durée de 6 mois. 

PRÉSENTATION DU SUJET  
Dans le cadre d’une prestation pour le compte d’une jeune entreprise basée à La Réunion, nous nous 
intéressons à la valorisation du méthane et de sa conversion en d’autres types de biocarburants. 
D’après la littérature, il semblerait que certaines bactéries méthanotrophes soient dotées de voies 
métaboliques capables de catalyser naturellement ce type de bioconversion. Dans le cadre de cette 
étude, nous nous proposons d’étudier la capacité de réaliser la bioconversion du méthane en 
fermenteur contrôlé. Une souche méthanotrophe spécifique sera sélectionnée pour cette étude et 
sera testée en fermenteur dans différentes conditions expérimentales. L’objectif ultime de cette étude 
est de déterminer les rendements de conversion et de conclure sur la possibilité d’envisager une étape 
scale-up pour la suite du projet.  

PROFIL RECHERCHÉ  
Tu cherches un sujet qui peut avoir de l’impact et qui a du potentiel, tu aimes aller au bout de ta 
réflexion et projeter le sujet vers son avenir. Tu as de l’ambition et tu sais argumenter tes choix. 

Tu remplis les prérequis ci-dessous : 

• Master 2 en biologie – Elève en dernière année de cycle ingénieur. 

• Compétences souhaitées : connaissances en fermentation, en microbiologie et en chimie 
analytique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSPECTIVES DES TRAVAUX DE RECHERCHE  
La vérification de travaux précédents et de l’utilisation nous permettra de conclure sur le rendement 
de la souche. À partir d’un rendement faible, des travaux supplémentaires sur la souche sont à prévoir, 
de meilleur rendement conduira à une thèse CIFRE sur l’optimisation de la fermentation microbienne, 
le scale-up et enfin la mise en place de la production. Que tu aies l’ambition de continuer cette 
recherche ou non, tu auras ta place parmi nous. 

 
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
BIOFUEL Réunion est une start-up qui a pour ambition de valoriser les huiles alimentaires usagées 
(HAU) en biodiesel à la Réunion. Nos objectifs à terme sont donc de collecter toutes les HAU de l’île, 
de les transformer en biodiesel via un procédé chimique et de le distribuer à des flottes de véhicules 
d’entreprise. Cette start-up a été cofondée par trois associés, Jean-Laurent CAMLINDIA, Hugo 
DIEUDONNÉ et Pierre TAMBOURAN au Start-up weekend 2018. Depuis nous avons continué à 
développer notre projet et avons été accompagnés en tant que start-up innovante par des structures 
telles que la Technopole de la Réunion, NEXA, France Active Réunion ou encore le Village By CA via le 
dispositif French Tech Tremplin Incubation. 

 
CONTACT  
Envoyez vos CV au mail suivant : 

Hugo DIEUDONNE : hugo@biofuel-reunion.re 

Aussitôt postulé, aussitôt appelé 

 

 

 


