
 

 

 
 
 
 
Titre : Biogéochimie du fer et des éléments traces métalliques (Cr, Mn, Co, Ni) au sein 
des sédiments du lagon de Nouvelle-Calédonie 
 
Nom, label de l'unité de recherche (ainsi que l'équipe interne s'il y a lieu) :  
 
Equipe Minéralogie Environnementale – Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 
Cosmochimie (IMPMC), UMR 7590 
 
Localisation (adresse) :  
UR IRD 206/UMR 7590 IMPMC, 98848 Nouméa, Nouvelle Calédonie 
UMR 7590 IMPMC, CNRS – UPMC – IRD – MNHN, 4 place Jussieu, 75252 Paris cedex 05 
 
Nom du directeur de thèse HDR  (et du co-directeur s'il y a lieu) : Dir. Farid Juillot (IMPMC, Nouméa), co-
dir : Guillaume Morin (IMPMC, Paris) 
 
Nom, prénom et affiliation des co-encadrants éventuels :   
 
Adresse courriel du contact scientifique : farid.juillot@ird.fr, guillaume.morin@impmc.upmc.fr  
 
Description du projet/sujet de thèse : 
 

En Nouvelle-Calédonie, l’apport massif de matériaux latéritiques riches en fer et en éléments traces 
métalliques (Cr, Mn, Co, Ni) vers le lagon représente un risque d’impact important pour cet écosystème 
littoral fragile qui est partiellement inscrit au patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Ces 
apports sont d’origine naturelle (érosion), mais ils sont susceptibles d’être augmentés par l’activité minière 
qui est une des principales activités industrielles du territoire. C’est dans ce contexte que le CNRT (Centre 
National de Recherche Technologique « Nickel et son Environnement ») a décidé de financer le projet 
DYNAMINE (DYNAmique des métaux de la MINE au lagon) pour la période 2015-2017. Ce projet 
propose (1) de quantifier et qualifier les flux actuels et anciens des éléments métalliques le long du 
continuum massif minier – rivière – écosystèmes littoraux et (2) d’évaluer les impacts des apports 
détritiques au lagon sur l’activité phytoplanctonique et la dynamique de croissance des colonies 
coralliennes.  

La thèse débutera dans le cadre du projet DYNAMINE avec pour objectif de mieux comprendre le 
comportement biogéochimique des éléments traces métalliques au sein des sédiments lagonaires. Ceci afin 
de savoir si ces sédiments représentent un piège ou une source potentielle de ces éléments vers les eaux du 
lagon.  

Dans un premier temps, il s’agira de caractériser les formes (bio)chimiques sous lesquelles les éléments 
traces métalliques se déposent dans les sédiments du lagon par l’étude de la spéciation de ces éléments dans 
la matière collectée dans des pièges à sédiments.  

Dans un second temps, les (bio)transformations minéralogiques des sédiments lagonaires lors de la 
diagenèse précoce seront suivies par l’étude minéralogique et cristallochimique de carottes sédimentaires. 
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Ceci permettra de mettre en évidence les éventuels changements de spéciation des éléments traces 
métalliques en lien avec ces transformations.  

Enfin, le potentiel de libération des éléments traces métalliques à partir de la matière collectée dans des 
pièges à sédiments et des sédiments des carottes sera évalué par des extractions chimiques sélectives. Dans 
le cas des carottes sédimentaires, les résultats de ces extractions seront mis en regard des 
(bio)transformations identifiées et des éventuels changement de spéciation des éléments traces métalliques 
associés.  
 
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
 

Les résultats visés dans le cadre de cette thèse sont essentiels pour aboutir à une meilleure description des 
processus biogéochimiques et cristallochimiques qui contrôlent les flux d’éléments traces métalliques à 
l’interface sédiment/eau au sein de lagon de Nouvelle-Calédonie. Ce lagon est un compartiment clé du 
continuum massif minier – rivière – écosystèmes littoraux (mangrove et lagon) et fait l’objet d’une attention 
particulière dans le projet DYNAMINE. Ce projet fait suite à deux thèses menées par notre équipe sur la 
spéciation du chrome (Fandeur et al. 2009a,b) et du nickel (Dublet et al. 2012, 2014, 2015) dans les massifs 
latéritiques, ainsi qu’à une thèse sur la spéciation du fer (Noël et al. 2014) et du nickel (Noël et al. 2015) 
dans les mangroves de Nouvelle Calédonie. Ces travaux ont permis d’identifier les processus de 
concentration des éléments métalliques dans les massifs minéralisés puis leur transfert et leur accumulation 
dans les sédiments de mangroves, notamment au travers de la formations de sulfures métalliques. La 
spéciation et la mobilité des éléments trace métalliques dans les sédiments du lagon restent très mal connues. 

 
Programme de rattachement/Financement :  
 
Projet DYNAMINE (DYNAmique des métaux de la MINE au lagon) pour la période 2015-2017 coordonné 
par Farid Juillot dans le cadre du programme CNRT « Ni et son Environnement ». Le projet assure le 
financement du fonctionnement et des missions de terrain. Des demandes de financements/prolongation du 
projet seront effectuées en 2017. 
 
Connaissances et compétences requises : 
 
Master en Géosciences, Géochimie, Chimie, Environnement. Motivation pour les études de terrain et de 
laboratoire, minéralogie, environnement. 
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