
1. Titre 

Contrôle de la dynamique des éléments traces par la matière organique dissoute

Control of the fate of trace elements by dissolved organic matter

2. Adresse courriel du contact scientifique :

maryse.rouelle@sorbonne-universite.fr 

marie.alexis@sorbonne-universite.fr 

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

Les éléments traces sont présents dans chaque compartiment (solide, solution, gaz) de l'environnement. Plus que la
concentration  totale,  les  formes  chimiques  des  éléments  traces  régulent  leur  distribution,  leur  mobilité,  leur
biodisponibilité  et  leurs  transformations  dans  un  écosystème.  Le  transport  en  solution  est  l'un  des  principaux
vecteurs des éléments traces du sol vers divers organismes et dans les réseaux hydriques. En solution, les éléments
traces sont soit des espèces libres solubles (non complexées), soit des complexes organiques et inorganiques solubles
ou colloïdaux. Cette spéciation est contrôlée par des paramètres biotiques et abiotiques tels que le pH, le potentiel
redox, les micro-organismes, les matrices minérales et les matières organiques dissoutes.
En effet, les différents groupes fonctionnels de la matière organique dissoute- en tant que système complexant multi-
ligands naturel - sont connus pour se lier aux éléments traces (Gangloff et al., 2014, Kellerman et al., 2014). Mais la
nature de la matière organique dissoute diffère d'un environnement à l'autre, sa caractérisation exacte étant un déf
analytique (Minor et al., 2014). Habituellement, la spéciation détaillée des éléments traces dans la solution du sol
doit  être  calculée  en  utilisant  des  programmes  géochimiques  de  spéciation,  mais  ceux-ci  manquent  encore  de
données précises sur les constantes de stabilité matière organique dissoute - éléments-traces.

L'objectif  principal  de  cette  thèse  est  de  réaliser  une  étude  fne  de  la  matière  organique  dissoute  au  niveau
moléculaire en parallèle avec une approche multi-élémentaire des éléments traces associés. Un nouveau protocole
d'extraction et de fractionnement de la matière organique dissoute et des oligo-éléments sera développé: après
extraction d'une fraction soluble, nous proposons de réaliser des fractionnements liquide/liquide sur des échantillons
synthétiques  modèles   utilisant  des  solvants  organiques  non  miscibles  et  de  polarité  variée.  Les  fractions  ainsi
obtenues  seront  analysées  par  une  méthode  d'analyse  élémentaire  sensible  (spectrométrie  de masse à  plasma
inductif)  pour  les  éléments  traces  et  par  pyrolyse  de  Curie  couplée  à  la  chromatographie  gazeuse  et  à  la
spectrométrie de masse et à la résonance magnétique nucléaire liquide et / ou solide.

Les éléments-traces peuvent être présents dans la solution du sol avec des charges positives ou négatives et dans
différents états redox. Certains d'entre eux ont reçu une attention considérable en raison de leur toxicité pour divers
organismes ou au contraire  car ils  sont  essentiels  à  la  vie.  Pour tester  ce nouveau protocole d'extraction,  nous
proposons d’abord de mettre l'accent sur quelques éléments traces ayant des affinités différentes avec la matière
organique dissoute d’après la littérature: deux cations divalents comme Cu (élément trace essentiel connu pour sa
grande affinité avec la matière organique) et Cd (élément toxique avec une affinité plus faible avec la matière, mais
encore discutée), et un oligo-élément anionique comme Se: celui-ci est un élément oligo-élément lié directement
et/ou indirectement à la matière organique du sol.

* si un seul directeur de thèse est déclaré, il endosse 100% de la responsabilité de la thèse au regard de l'ED. Si 2 
directeurs sont déclarés, ils partagent cette responsabilité à 50 %. Le taux de responsabilité maximal est fixé à 300 %. 
Les co-encadrants n'entrent pas dans le décompte, quelquesoit leur rôle effectif.
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Cette approche originale nous permettra d’identifer les processus impliqués dans la rétention et le transfert des
éléments traces et de prédire leur dynamique dans divers environnements. En particulier, l’augmentation récente des
températures dans la région arctique induit le dégel progressif du pergélisol. Ainsi, les quantités et les qualités de la
matière organique dissoute et les éléments traces transférés du sol vers le réseau hydrique seront modifées. La
méthodologie nouvellement proposée permettra de suivre et d’étudier ces changements environnementaux. 

Trace elements can be found in each compartment (solid, solution, gas) of the environment. More than just the total
concentration, the chemical forms of trace mineral elements regulate their distribution, mobility, bioavailability and
transformations in an ecosystem. Transport in solution is one of the main vectors for trace elements movement from
the soil  to various organisms and water network.  In solution, trace elements exist  either as soluble free species
(uncomplexed) or as soluble and/or colloidal organic and inorganic complexes. Yet this speciation is controlled by
some biotic and abiotic parameters such as pH, redox potential, microorganisms, mineral material and dissolved
organic matter. 

Indeed, the various functional groups of the dissolved organic matter – as a natural multi-ligand complexing system -
are known to bind trace elements  (Gangloff et al., 2014; Kellerman et al., 2014). But the nature of the dissolved
organic matter differs from environments to environments, its exact characterization being an analytical challenge
(Minor et al., 2014). Usually the detailed speciation of trace elements in soil solution needs to be calculating using
speciation geochemical programs, but they still suffer from limited information on trace-elements-dissolved-organic
matter stability constants.

The main objective of this thesis is to carry out a fine study of the dissolved organic matter at the molecular level in
parallel with a multi-elementary approach of associated trace elements. A new extraction and fractionation protocol
for dissolved organic matter and trace elements will  be developed: after the extraction of a soluble fraction, we
propose to realize liquid/liquid fractionations on artificial laboratory samples using immiscible organic solvents and
of varied polarity. The fraction thus obtained will be analyzed with sensitive elemental analysis method (inductively
coupled  plasma  -  mass  spectrometry)  for  trace  elements  and  through  Curie  point  pyrolysis  coupled  to  gas
chromatography and mass spectrometry and liquid and/or solid-state nuclear magnetic resonance.

Trace elements may be present in soil solution with positive or negative charges and in different redox states. Some of
them have received considerable attention because of their toxicity for various organisms or rather because they are
essential for life. To test this new extraction protocol, we propose focus on a several trace elements having different
affinities with the dissolved organic matter: divalent cations as Cu (essential trace element known for its great affinity
for organic  complexing) and Cd (toxic trace elements with a more controversy about the Cd-organics association in
soil solution), and an anionic trace element as Se : this is an essential trace element bound directly and/or indirectly
to soil organic matter.

This original approach will allow us to identify the processes involved in the retention and transfer of ETs, and to
predict their dynamics in various environments. In particular, the recent increase in temperatures in the Arctic region
induces the gradual thawing of the permafrost. Thus the quantities and the qualities of dissolved organic matter and
trace  elements  that  are  transferred from the  soil  to  the  water  network will  be  modified.  The  newly  developed
methodology will allow to track and study these environmental changes. 

Gangloff et al. (2014). Geochim Cosmochim Ac 130: 21–41 Kellerman et al. (2014). Nat Commun 5: 3804

Minor, et al. (2014). Environ. Sci.: Processes Impacts,  16, 2064–2079

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

Le candidat sera issu d’une formation en sciences de l’environnement, sciences du sol ou chimie analytique.  Une
expérience  pratique  en  chimie/géochimie   sera  particulièrement  appréciée.  Il  devra  faire  preuve  de  rigueur
scientifque et d’un goût prononcé pour les manipulations en laboratoire. Une bonne maîtrise de l’anglais est requise.

The candidate will come from a background in environmental sciences, soil sciences or analytical chemistry. Practical
experience in chemistry / geochemistry will be particularly appreciated. He will have to demonstrate scientific rigor
and a strong predilection for laboratory manipulations. A good command of english is required.



5. Modalités d'encadrement

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé : 

Sorbonne Université
UMR7619 METIS -CNRS-EPHE, Département de Bio géochimie

Directeur de l’unité : MOUCHEL, JM, Directeur UMR METIS

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) :  Castrec-ROUELLE Maryse, MCF

Co-directeur* de thèse (HDR ou équivalent) :-

Co-encadrant (non HDR) :  ALEXIS Marie, MCF, METIS

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant :

M. Alexis  sera  responsable  de  la  partie géochimie  organique  et  M. Castrec-Rouelle  de  la  géochimie
inorganique.

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche 

Financement spécifiques obtenus pour le projet : Non, si oui lesquels ? un projet sera déposé à EC2CO et 
ainsi qu’à l’ ITE

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : Oui, si oui lesquels et pour quelles 
missions ? Financement en interne (METIS)

Accès à des bases de données spécifiques : Non, si oui lesquelles ? [Champ libre]

Accès à des ressources documentaires spécifiques : Non, si oui lesquelles ? [Champ libre]

Accès à des plateformes : Oui , si oui lesquelles ? 

ALIPP6  , ALIZES & GEORG (OSU ECCE TERRA), PF analyses isotopiques iEES, RMN

Accès à des grands instruments : Oui, si oui lesquels ? 

Projet  proposé : SYNCHROTRON SOLEIL

Autres : [Champ libre]

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : 

Pour valoriser ses travaux de recherche, le candidat devra publier au moins un article dans une revue internationale

et  participera  au moins  à un congrès international  (« International Conference on the Biogeochemistry  of  Trace

Elements » ICOBTE 2019 et/ou  International Meeting on Organic Geochemistry, IMOG2019, et/ou  « International

Conference on Heavy Metals in the Environment », ICHMET 2020… )

* si un seul directeur de thèse est déclaré, il endosse 100% de la responsabilité de la thèse au regard de l'ED. Si 2 
directeurs sont déclarés, ils partagent cette responsabilité à 50 %. Le taux de responsabilité maximal est fixé à 300 %. 
Les co-encadrants n'entrent pas dans le décompte, quelquesoit leur rôle effectif.
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