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Projet ADENORUN 

 

 

 

1- Contexte du stage 

Le bureau d’étude OCEA Consult’ propose des savoir-faire pluridisciplinaires : inventaires 
biologiques, mesures physico-chimiques, prélèvements de matrices pour analyses en 
laboratoire (eau, sédiments et organismes biologiques), mesures physiques, analyses 
statistiques, modélisation. Grâce à une maîtrise d'outils variés dans l'investigation des 
écosystèmes, OCEA Consult’ intervient au service de l’aménagement, de la gestion et de la 
conservation des milieux aquatiques et des zones littorales. En complément des activités 
commerciales répondant aux besoins du territoire, OCEA intervient en R&D sur le 
développement de nouveaux systèmes d'investigation et de suivi de la qualité des milieux : 
création d'engins de captures innovants, identification et biométrie des organismes vivants, 
standardisation de méthodologies d'interprétation des données, développement d'indices de 
la qualité écologique des milieux.  

L'objectif d'OCEA est d'assurer un développement d'outils standardisés et de bonnes 
pratiques dans l'acquisition de données sur le suivi écologique des milieux aquatiques d'eau 
douce et côtiers dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien pour rendre interopérables les données 
collectées à l'échelle de cette région et ainsi promouvoir le partage des connaissances à une 
échelle macro (SO-OI) pour une meilleure gestion à une échelle micro (à l'échelle d'une île, 
d'un bassin versant). 

 
Dans cette perspective, OCEA souhaite développer de nouveaux outils tels que les études 

basées sur l’ADN environnemental, ceci pour dégager de nouveaux indicateurs performants, 

reflets des variations dues aux pressions anthropiques, mais aussi aux facteurs 

environnementaux naturels (climatiques extrêmes). Cela en vue de disposer et de proposer 

aux gestionnaires et aménageurs, de nouveaux outils et regards sur la description du 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques d'eau douce et côtiers. 

Le développement de ces outils demande néanmoins des efforts considérables pour établir 

des bibliothèques de références moléculaires complètes.  A La Réunion, des premières 

séquences de références été développées sur les poissons d’eau douce et marins, mais 

celles-ci doivent être complétées. En revanche, les bases de références moléculaires doivent 

être développées dans leur intégralité sur les invertébrés d’eau douce.  
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2- Missions et objectifs du stage 

Le stagiaire aura pour principale mission la préparation des échantillons issus des banques 

d’échantillons d’OCEA Consult’, du projet ADENORUN mais aussi d’autres projets dans le but 

de barcoder les individus à identifier et de compléter les bases de références moléculaires. 

Dans un premier temps, le stagiaire devra : 

- Compléter au maximum le fichier qui sera soumis à BOLD 

- Prendre en photos les individus selon les critères définis par BOLD 

- Réaliser la remise en conservation des individus ciblés  

Dans un second temps, des missions terrains pour l’échantillonnage de macroinvertébrés et 

de poissons auront lieux. Il s’agira d’échantillonner des espèces définies au préalables en 

respectant le protocole établi. 

Enfin, des manipulations en laboratoire pourront éventuellement avoir lieu, notamment des 

extractions d’ADN, dans l’optique de réaliser du barcoding.  

 

3- Profil candidat(e) 

 

- BAC +2 à BAC +3 dans le domaine des sciences, spécialité en biologie  
- Expérience en laboratoire  
- Dynamisme et autonomie  
- Des connaissances sur les écosystèmes aquatiques seraient un plus  

 

4- Durée et conditions 

- Durée du stage : 2 à 3 mois, à compter de mars ou avril 2022  

- Gratification selon la loi en vigueur en 2021, si stage supérieur à 8 semaines : 15 % 
du plafond de la Sécurité Sociale. (Soit, pour info, 546 €/mois en 2021).  

 

5- Candidature 

Pour candidater, envoyer votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 28/02/2022 

à louanne.jannel@ocea.re. Compte tenu de la situation sanitaire en cours, les entretiens 

pour le recrutement de ce poste pourront être assurés par webconférence ou par 

téléphone. 
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