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Étude de la dégradation, dans les sols et à différentes échelles, 
de polymères biodégradables 

 
Présentation du sujet : 
En réponse à toutes les problématiques liées à la pollution par les plastiques des différents compartiments 
de l’environnement, notamment les sols (M. Palazot et al., Techniques de l’Ingénieur 2022), de nombreuses 
initiatives ou projets visant à étendre les usages de plastiques biosourcés et biodégradables voient le jour. 
Ces polymères ont déclenché un vif intérêt au sein de la communauté académique ainsi qu’auprès de 
nombreux industriels en recherche de solutions respectueuses de l’environnement (S. Bruzaud, Techniques 
de l’Ingénieur 2021). 
Ce projet vise à identifier les principaux mécanismes physiques et chimiques conduisant à la dégradation de 
plastiques biodégradables dans les sols. L’étude des facteurs intrinsèques (relatifs au polymère) et 
extrinsèques (caractéristiques du milieu) permettra de comprendre comment la structure chimique et la 
morphologie des polymères, ainsi que la composition et les caractéristiques du sol, influencent la 
dégradation et les processus de fragmentation. De même, des suivis de dégradation in situ permettront 
d’évaluer les caractéristiques (nombre, taille, forme, etc.) et la durée de persistance des macro- et des 
microplastiques dans les milieux solides étudiés. 
Le projet DEPOBIO intègre des préoccupations scientifiques, environnementales et sociétales fortes dans un 
contexte très critique vis-à-vis des plastiques. L’étude et le développement de nouveaux matériaux 
polymères d’origine renouvelable et biodégradables constituent donc un enjeu majeur pour la Recherche 
académique, pour l’industrie chimique et la plasturgie ainsi que pour toute la filière de l’agriculture. 
 
Conditions financières : 
Ce projet de thèse sera entrepris grâce à un financement CDE (50%) de l'Université Bretagne Sud et une 
allocation ARED (50%) de la région Bretagne. La thèse débutera le 1er octobre 2023 et sera menée à 
l’Institut de Recherche Dupuy de Lôme (UMR CNRS 6027) à Lorient. Elle sera dirigée par Prof. Stéphane 
Bruzaud et co-dirigée par Dr. Mikaël Kedzierski. 
Plus d’informations sur les activités du Groupe : https://www.irdl.fr/annuaire/stephane-bruzaud/ 
 
Profil du candidat : 
Étant donné le caractère pluridisciplinaire du travail envisagé, le profil souhaité est celui d’un(e) étudiant(e) 
ayant un niveau bac+5 dans le domaine des polymères. Le(a) candidat(e) devra maîtriser les notions 
relatives aux polymères telles que leur structure chimique, leurs caractéristiques et propriétés ainsi que des 
aspects liés aux sols et à leur composition. Une bonne connaissance sur les techniques conventionnelles de 
caractérisation (microscopie, spectroscopie, analyse thermique, etc.) est demandée. 
 
Contact et renseignements : 
Prof. Stéphane BRUZAUD  E-mail : stephane.bruzaud@univ-ubs.fr 
Merci d’envoyer, par voie électronique, un CV complet (y compris notes de Master, classement, etc.) et une 
lettre de motivation à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus. 


