
Microbiology MASTER - M2 

INTERNSHIP 2022-2023  (end of January – end of June) 

TITLE 
Biodesign et Bioproduction de nano-objets par des micro-

organismes 

COMPETENCES 

/ INTERESTS 

Le/la candidat(e) devra être un(e) physico-chimiste (avec des notions 

et bases en (micro)biologie) Il/elle devra faire preuve de bonnes 

capacités techniques et d'un esprit d'équipe pour interagir avec les 

différentes personnes impliquées dans le projet. 

 

SUBJECT 

 

Certains micro-organismes, tels que des levures, champignons et 
différents micro-organismes sont connus pour avoir la capacité de 
réaliser des réactions redox qui peuvent générer des nano-objets. La 
nature chimique et la morphologie de ces particules peut être variées 
(métaux nobles Or, Ag, oxydes, carbonates, sulfures ou séléniures 
métalliques…). A l’heure actuelle, la plupart des travaux reportés 
restent très qualitatifs et peu d’études ont reporté les mécanismes 
fondamentaux de précipitation bio-induite (nucléation / croissance) de 
ces nanoparticules, ce qui contrôle leur forme et leurs tailles etc... Au 
cours de ce stage nous proposons d’identifier et d’étudier ces 
phénomènes bio-physico-chimiques en prenant comme système 
modèle la formation de nanométaux (Au, Ag) en présence de micro-
organismes modèles connus pour initier la précipitation de 
nanoparticules, puis étendre cette étude à l’utilisation de micro-
organismes issus des environnements profonds (sulfato-réducteurs 
et/ou fer et soufre réducteurs). Ces modèles microbiens seront 
confinés dans un système de canaux microfluidiques afin de pouvoir 
mettre en œuvre de la caractérisation in situ.   
Plus particulièrement, nous étudierons le rôle du confinement et de 
l’isolement des micro-organismes, les effets de la nature chimique des 
surfaces et leur interaction avec les micro-organismes et les 
nanoparticules générées, mais également les effets de température, de 
pression et de concentration afin de quantifier les mécanismes mis en 
jeu.  

TECHNIQUES 

USED  
 

Microbiologie haute pression, microfluidique haute pression, 
Microscopie confocale, TEM et TEM in situ, XAS en synchrotron, 
Plasmonique, Luminescence  

HOST 

LABORATORY 

ICMCB (Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux) 

TEAM Groupe Fluides Supercritiques et Groupe Chimie des Nanomatériaux 

SCIENTIFIC 

DIRECTORS 

 

Name : Anaïs Cario, Samuel Marre / Mona Treguer, Clément Sanchez 

Tel :   05.40.00.63.37            anais.cario@icmcb.cnrs.fr 

05.40.00.62.94 samuel.marre@icmcb.cnrs.fr 

05.40.00. 66.33            mona.treguer@icmcb.cnrs.fr 

                                     clement.sanchez@upmc.fr 

Address : ICMCB-CNRS  
87 avenue du docteur Albert Schweitzer, 33607, Pessac Cedex, France 
 

Possibility to pursue the internship until the end of August:    YES   / NO X 

Possibility to offer the internship to a M1 if not attributed to a M2: YES  / NO X 
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