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1. Titre/Title 

Mécanismes d’incorporation des éléments traces dans la pyrite diagénétique 

Mechanisms of trace element incoporation into diagenetic pyrite 

2. Adresse courriel du contact scientifique 

Pierre Le Pape : pierre.le_pape@upmc.fr 

3. Description du projet de thèse/ Proposal description [champ libre 1 page en fracais + 1 page in 
english] 

La pyrite (FeS2) est un minéral ubiquiste des milieux réducteurs largement utilisé pour reconstituer 
les conditions redox des paléo-environnements sédimentaires, notamment marins et lacustres. Elle est 
également observée dans les milieux continentaux de subsurface tels les sédiments de fond de rivières et 
lacs, dans les sols et les aquifères, lorsque les conditions sont propices à la sulfatoréduction. Dans les 
sédiments, la pyrite se forme en conditions anoxiques par interaction entre des précurseurs de type 
sulfures de fer (e.g. FeS) et les sulfures (H2S/HS-) produits par les processus microbiens de la diagenèse 
précoce, mais les mécanismes et intermédiaires réactionnels impliqués à l’échelle moléculaire restent 
discutés.  

Ce minéral est reconnu pour sa capacité à piéger des éléments traces (ET) qui se substituent au fer 
(e.g. Ni, Co) ou au soufre (e.g. As, Se) dans sa structure cristalline, mais les mécanismes de nucléation et 
de croissance cristalline qui contrôlent la cinétique d’insertion de ces éléments, dans la pyrite à 
température ambiante sont encore mal connus (Morin et al., GPL 2017 doi: 10.7185/geochemlet.1738 ; Le 
Pape et al. ES&T 2017 doi: 10.1021/acs.est.6b03502). La compréhension et la modélisation de ces 
mécanismes de fractionnement chimique lors de la formation de la pyrite sont pourtant nécessaires pour 
pouvoir reconstituer les concentrations en ET dans le milieu de formation et remonter ainsi à des 
informations paléo-environnementale à partir des pyrites sédimentaires.   

Du point de vue de la protection de la qualité des milieux terrestres et aquatiques, il est également 
important de préciser les mécanismes de piégeage et de relargage des ET toxiques par la pyrite pour 
maîtriser leur transfert vers les écosystèmes. 

Ce projet de recherche vise donc à (1) Identifier les étapes clés des mécanismes 
réactionnels permettant la nucléation et la croissance de la pyrite en conditions diagénétiques, (2) 
Comprendre les mécanismes d’incorporation de certains ET dans les pyrites en conditions 
diagénétiques et, (3) Etudier la réactivité de ces pyrites lorsqu’elles sont soumises à des 
perturbations physico-chimiques susceptibles de remobiliser des ET. 

Pour répondre à ces questions, une double approche laboratoire/terrain sera mise en œuvre. Des 
expériences de synthèses seront menées en laboratoire en conditions redox contrôlées et viseront à 
déterminer les mécanismes de formation de la pyrite en présence de différents éléments traces d’intérêt 
paléo-environnemental et/ou potentiellement toxiques pour les écosystèmes. En parallèle, des 
prélèvements de sédiments riches en pyrite, dans des systèmes sédimentaires actuels, naturels ou 
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fortement anthropisés seront réalisés pour identifier les modes d’insertion des éléments traces dans les 
conditions de diagenèse précoce.  

La cristallochimie des pyrites naturelles et synthétiques sera étudiée jusqu’à l’échelle moléculaire 
grâce à des techniques de caractérisation du solide telles que la diffusion des rayons X aux grands angles 
analysée en distribution de paires (PDF), la microscopie électronique associée à la microanalyse (MEB-
EDXS, MET-EDXS) et la spectroscopie d’absorption des rayons X sur rayonnement synchrotron (EXAFS, 
XANES).  

Du point de vue environnemental, ce projet permettra de mieux comprendre et quantifier le rôle des 
pyrites sédimentaires dans les cycles biogéochimiques des éléments traces en milieu continental. Du point 
de vue des archives sédimentaires, cette étude apportera des éléments pour mieux contraindre l’utilisation 
des ET dans la pyrite comme marqueurs redox des paléo-environnements. 

-----------------------------------------English version------------------------------------------- 

Pyrite (FeS2) is an ubiquitous mineral in reducing media that is widely used to infer the redox 
conditions in marine sedimentary paleo-environments. This mineral is also observed in subsurface 
continental media such as in bottom sediments of rivers and lakes, in aquifers and soils, when conditions 
are conducive to sulfate-reduction. In sediments, pyrite forms under anoxic conditions owing to the 
interaction of mineral precursors such as iron sulfides (e.g. FeS) and sulfides (H2S/HS-), the latter being 
produced by microbially mediated reactions taking place during early diagenesis. However, the reaction 
mechanisms and nature of reaction intermediates involved in pyrite formation at the molecular level remain 
unclear. 

Pyrite is recognized as a sink for trace elements (TE), that substitute for iron (e.g. Ni, Co) or sulfur 
(e.g. As, Se) in its crystal structure. However, nucleation and growth mechanisms governing the kinetics of 
TE incorporation in the mineral at ambient temperature are still poorly understood (Morin et al., GPL 2017 
doi: 10.7185/geochemlet.1738 ; Le Pape et al. ES&T 2017 doi: 10.1021/acs.est.6b03502). The 
understanding and modelling of these chemical fractionation mechanisms during pyrite crystallization is 
nevertheless fundamental to infer ET concentrations in the local media and subsequently to properly use 
sedimentary pyrite as a paleoredox marker. Additionally, as pyrite plays a key role in the biogeochemical 
cycling of toxic TE contaminants in subsurface environments, studying the processes governing both TE 
scavenging and release from this mineral phase is essential to manage TE transfers to the ecosystems. 

 In this context, this research project aims (1) to identify the mechanisms governing the key 
steps of pyrite nucleation and growth under diagenetic conditions, (2) to understand and quantify 
the mechanisms of TE incorporation into pyrite under diagenetic conditions, and (3) to study the 
geochemical reactivity of TE-containing pyrite when subjected to physico-chemical perturbations, 
and how it affects TE release in the local medium. 

 To fill these knowledge gaps, a dual laboratory/field approach will be implemented. Synthesis 
experiments will be conducted in the laboratory under controlled redox conditions to determine the 
mechanisms of pyrite formation in the presence of TE presenting a specific interest for paleo-environmental 
reconstructions and/or potentially toxic for ecosystems. Besides, sampling of pyrite-rich sediments will be 
performed, for instance in natural or contaminated sedimentary systems to identify the incorporation modes 
of TE in conditions representative for early diagenesis.  

 The crystal-chemistry of both natural and synthetic pyrites will be studied up to the molecular scale 
using Wide Angle X-ray scattering associated to pair distribution function analysis (WAXS-PDF), electron 
microscopy associated to microanalysis (SEM/TEM-EDXS) and synchrotron based X-Ray absorption 
spectroscopy (EXAFS, XANES). 



 

 

 From an environmental point of view, this project will help in a better understanding of the role of 
sedimentary pyrites in the biogeochemical cycling of TE in continental environments. From the point of view 
of the sedimentary archives, this study will help to better constrain the use of TE in pyrites as redox 
markers of paleo-environments. 

4. Compétences et connaissances requises/ Required skills [ champ libre 1/2 page max. + in 
english] 

Nous attendons des candidats de solides connaissances en géologie, en minéralogie/cristallochimie et en 
chimie inorganique/chimie des solutions. Selon le profil du candidat, Il sera également possible de valoriser 
une expérience en microbiologie. Des connaissances en modélisation géochimique seraient un plus pour la 
réalisation du projet. 

-----------------------------------------English version------------------------------------------- 

Solid knowledge in geology, mineralogy, crystal-chemistry and inorganic chemistry/water chemistry are 
expected. Depending on the profile of the candidate, an expertise in the field of microbiology could also be 
used in this project. Knowledge in geochemical modelling would be a plus. 
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