
 
 

 

PROPOSITION DE THESE  
Chimie et microbiologie 

 
 
Titre du sujet de thèse :  Conception de composés amphiphiles bio-inspirés et étude de 

leurs propriétés antifouling 

 
Directeur de Thèse et laboratoire d’accueil :  

Dr Mathieu Berchel (directeur de thèse) - Dr Catherine Dreanno (co-directeur de thèse)  
e-mail : mathieu.berchel@univ-brest.fr ; Tel : 0298016286  

e-mail : catherine.dreanno@ifremer.fr ; Tél : 0298224099 

Laboratoire d’accueil : Chimie Electrochimie Moléculaire, Chimie Analytique (CEMCA) – 

Unité Mixte de Recherche (UMR-6521) Université de Bretagne Occidentale, 6 avenue Victor 

le Gorgeu, 29238 Brest cedex 03.  

Site web : https://www.univ-brest.fr/cosm/ 

 

Date de début de thèse : 1er octobre 2019  
 
Profil du candidat : Le (la) candidat(e) motivé(e) doit être soit chimiste de formation (avec un 

intérêt marqué pour la biologie) soit microbiologiste (avec un intérêt pour l’interface chimie) et 

titulaire d’un master 2. Merci de fournir : un CV + une lettre de motivation + une lettre de 

recommandation de l’encadrant de stage de M1 et/ou M2 (mathieu.berchel@univ-brest.fr). 

Une audition prévue début juillet par l’école doctorale finalisera la sélection des candidats.  

 

Date limite de candidature : 12 juillet 2019  
 
Financement : Co-financement Université de Brest – Ifremer Brest.  
 
Résumé du projet de thèse: Les solutions technologiques actuellement utilisées pour ralentir 

et limiter le fouling des objets immergés consistent en particulier, à utiliser des oxydes 

métalliques de type Cu2O. Compte tenu de l’impact environnemental et des problèmes de 

relargage de ce type d’agent anti-fouling conduisant à une efficacité limitée, nous proposons 

de développer une nouvelle famille de composés anti-fouling. A partir de résultats préliminaires 

montrant que des composés amphiphiles ont une action bactériostatique (bactéries marine), 

nous allons procéder à une étude structure-propriété de molécules possédant une structure 

amphiphile. Les propriétés étudiées seront : l’action sur l’adhésion bactérienne, la formation 

de biofilm et le quorum sensing de bactéries marines, l’effet sur la biocolonisation (biofouling) 

et les conséquences en termes d’écotoxicologie. Dans la mise en œuvre, des synthèses des 

nouveaux composés amphiphiles, nous proposerons des synthèses courtes utilisant des 

précurseurs naturels. Ces synthèses courtes permettront une production à large échelle qui 

est un impératif pour ce type d’application antifouling. La possibilité d’accrocher de façon 

covalente ces composés amphiphiles sur une surface sera également étudiée. 
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