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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
La pollution de l'eau, du sol et de l'air a augmenté de façon spectaculaire avec le développement industriel ; on estime
à plusieurs millions les sites potentiellement pollués en Europe, et à des centaines de milliers au niveau de la France.
En effet, le développement des activités urbaines, industrielles et agricoles durant ces dernières décennies a entraîné
de nombreux problèmes de pollution, notamment en Éléments Traces Métalliques (ETM) et en polluants organiques
et constitue ainsi un des problèmes majeurs de notre époque puisqu’ils présentent des risques importants pour la santé
humaine, animale et végétale. Les méthodes conventionnelles de remédiation sont extrêmement coûteuses et souvent
nocives pour les sols. Face à ce défi environnemental, il est apparu important de développer une technologie à faibles
coûts, respectueuse de l'environnement, utilisant les plantes pour la dépollution des sols par phytoextraction. Par
contre ces méthodes sont lentes et plusieurs années sont nécessaires pour la dépollution. Il convient donc d’augmenter
la phytodisponibilité de ces éléments en favorisant leur transfert de la phase solide du sol aux tissus végétaux.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
La stimulation de la phytoextraction par l’utilisation d’adjuvants impactant sur la dynamique des contaminants et/ou
le développement végétal constitue une alternative explorée dans le laboratoire d’accueil. Dans ce cadre, des
adjuvants à base de colloïdes inorganiques (AdjuvOx) se sont montrés des candidats à fort potentiel, pouvant
augmenter la quantité de polluants disponibles pour la plante. De plus, cette interaction peut être bénéfique pour les
plantes, AdjuvOx ayant montré une capacité stimulatrice de leur croissance. En particulier, AdjuvOx est extrêmement
réactif vis-à-vis du compartiment ‘matière organique’ des sols et des ETM, améliorant le potentiel agronomique.
L’ambition sur ce projet est de prouver in situ le potentiel stimulateur d’AdjuvOx sur la phytoextraction, dans le but
de le proposer comme moyen de réhabilitation naturel, écologique et peu coûteux.

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
Les cibles du projet sont a) de déterminer le comportement d’AdjuvOx dans le sol et les modifications induites sur
les propriétés physico-chimiques du sol et sur la composition élémentaire de la solution du sol, b) d’étudier l’impact
de ces modifications sur la mobilité de polluants dans des sols et c) d’analyser le transfert sol/plante et le
comportement du couvert végétal. Les principales étapes de la thèse seront ainsi de :
(i) Mettre en place un protocole de comparaison entre plusieurs situations distinctes au niveau des palettes végétales.
Les expériences porteront sur des sols avec des degrés et nature de pollution variables appartenant à des anciens sites
industriels et terrains urbains,
(ii) Mettre en place un système facilitant la disponibilité des polluants pour les plantes,
(iii) Mettre en place et caractériser un système modifiant le sol permettant de stimuler l’action des plantes et de les
protéger,
(iv) Travailler de manière systémique sur ce milieu en observant les populations de vers de terres, plantes et insectes.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Une caractérisation qualitative (DLS, Imagerie) et quantitative de la composition des lessivats du sol (ICP-MS, TOC,
Fluo 3D) sera réalisée. Le transfert sol/plante des ETM et leur translocation dans les différentes parties de la plante
seront déterminés à partir d’analyses géochimiques élémentaires (ICP-MS après digestion chimique) et des mesures
de susceptibilité magnétique. La localisation précise des ETM dans les différents organes de la plante pourra être
déterminée par imagerie (MEB-EDS, HR-MET, NanoSIMS).

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Biologie et biochimie végétale, bio-géochimie des sols, chimie analytique, analyse-traitement de données, capacité à
interagir avec des scientifiques pluridisciplinaires
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